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Le Congrès International de l’arganier est un 
rendez-vous bisannuel de rencontre et d'échange 
entre les membres de la communauté scientifique 
et un lieu de communication et de valorisation des 
travaux de recherche effectués sur l'arganeraie et 
l'arganier. Il constitue le fruit des efforts consentis 
par l'Agence Nationale pour le Développement 
des Zones Oasiennes et de l'Arganier (ANDZOA), le 
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime, 
du Développement Rural et des Eaux et Forêts et 
l'Institut National de Recherche Agronomique pour 
rassembler l’ensemble des parties prenantes et 
acteurs concernés par la gestion et le devenir de la 
RBA.

Tenue juste avant la 2ème évaluation décennale de 
la Réserve de Biosphère Arganeraie (RBA), la 4ème 
édition du Congrès International de l’Arganier 
représente sans nul doute une occasion  pour 
tracer les nouvelles orientations à apporter au 
plan cadre.  Cette édition consolide les acquis et 
initie un processus de réflexion fondé sur des bases 
scientifiques solides afin de réussir le changement 
de paradigme amorcé par le « Contrat-programme 
de l’arganier ».

Dans un contexte de changement climatique et 
devant l’ampleur de la détérioration du couvert 
végétal des forêts naturelles de l’arganier, 

l’arganiculture offre une opportunité d’y remédier.   
L’arganiculture, axe clé du contrat programme, 
par la domestication de l’arganier dans des vergers 
privés contribue à l’atténuation des effets du 
Changement Climatique à travers l’augmentation 
de la séquestration de carbone dans la biomasse 
et dans les sols et permet également, et de façon 
indirecte, de faire baisser la pression anthropique 
et industrielle sur les forêts d’arganier.

L’actualisation des données sur la RBA, sa 
cartographie en recourant aux nouvelles 
technologies en vue d’optimiser la gestion de 
l’écosystème, l’adoption de la modélisation et des 
nouvelles approches pour une meilleure prise de 
décision.  La réhabilitation de la pratique de l’Agdal 
avec des innovations institutionnelles, techniques et 
juridique et la finalisation des travaux de recherche 
sur l’itinéraire technique de conduite de l’arganier 
en vergers, ont fait l’objet de recommandations 
importantes lors de cette 4ème édition.

Enfin, nous tenons à adresser nos vifs remerciements 
à tous nos partenaires, aux intervenants, aux 
participants et aux membres des comités 
scientifiques et d’organisation pour avoir contribué 
à la réussite de cette 4ème édition du Congrès 
international de l’arganier.

PREFACE

Dr. Mohammed Badraoui 
Directeur de l’INRA

Président du comité scientifique

Dr. Brahim Hafidi 
Directeur Général de l’ANDZOA

Président du comité d’Organisation
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La 4ème édition du Congrès International 
de l’Arganier, tenue du 20 au 22 Novembre 
2017 à Agadir a connu la tenue de 24 sessions 
scientifiques, 3 tables rondes sur l’IGP Huile 
d’argane, l’Arganiculture et l’Agdal, une 
conférence inaugurale sur l’effet de l’huile 
d’argane sur la santé et la projection d’un film 
sur la recherche scientifique sur l’Arganier.
Cette édition a assuré avec brio sa mission en 
adoptant un titre éloquent « RBA, Changement 
de paradigme » et  en couvrant avec quatre axes 
de recherche, l’essentiel de la problématique. 
La 4ème édition a connu un total de 195 
communications et la participation de 650 
participants venant du Maroc, Espagne, France, 
Portugal, Allemagne, Belgique, Canada, Egypte, 
Algérie et Tunisie.

Recommandations.

1. Ecosystème Arganeraie et sa réhabilitation.

-  Renforcement de  la recherche et l’application  
des résultats ;
- Mise en place de la restauration écologique de 
la RBA, la gestion de la mise en défends et des 
incendies ;
- Intégration du protocole de restauration qui 
intègre les plantes nurses, la mycorhization et 
la gestion de l’eau ;
- Actualisation des données sur la RBA, sa car-
tographie avec recours aux nouvelles technolo-
gies en vue d’optimiser sa gestion ;
- Amélioration de l’itinéraire technique de ger-
mination et de production des plants et la vul-
garisation de ses résultats.

2. Arganiculture

- Fédération des efforts en vue de créer une « 
core collection » nationale et un parc à pieds 
mère national ;
-  Renforcement du recours à la biotechnologie, 
aux marqueurs moléculaires dans le programme 
de sélection et de création variétale ;
- Etude du comportement de l’arganier vis-à-
vis des stresses abiotiques ;
- Finalisation des recherches sur l’itinéraire 
technique de conduite des vergers, d’irrigation 
et de contrôle phytosanitaire et de taille.

3. Valorisation, économie de la filière

- Meilleure promotion de l’Indication 
géographique protégée de l’huile d’argane ;
- Appui à l’industrialisation du bio composite à 
base de la coque de l’arganier ;
- Adoption de la Modélisation et des nouvelles 
approches pour une meilleure prise de décision ;
- Adoption de la recherche sur les services 
écosystémiques et leur marchandisation ;
- Appui à la recherche clinique (cardio-
métabolique) pour une confirmation de la 
valeur santé des produits de l’argane.

4. Institutionnel, social et juridique

- Réhabilitation de la pratique de l’Agdal avec 
des innovations institutionnelles, techniques et 
juridiques ;
- Proposition d’un projet de loi qui régit, protège 
et renforce cette pratique d’Agdal ;
- Proposition d’une étude dédiée à une meilleure 
caractérisation de l’Agdal ;
- Organisation d’une journée d’étude dédiée à 
l’Agdal.

Recommandations transversales.

- Fédérer les efforts, les moyens et les 
compétences à travers la mise en place du 
Centre National de l’Arganier.

- Valoriser les équipements de recherche 
importants déjà existants ;

- Faciliter la vulgarisation des connaissances 
acquises au profit des professionnels ;

- Renforcer le recours à la modélisation (SIG) 
pour l’aide à la prise de décision en matière 
d'economie et la gestion du climat.

- Assurer le partage des publications 
scientifiques à travers des bases de données 
accessibles ;

- A l’aube de la 2ème évaluation du Plan 
Cadre de la RBA, il faut renforcer ses rôles et 
promouvoir sa gouvernance.

Tous les participants ont applaudi l’initiative de 
la mise en œuvre par l’ANDZOA et la GIZ du 
Fonds d’appui à la Recherche sur l’Arganier.
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17Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

Utilisation d’Euphorbia beaumierana comme 
plante nurse pour régénérer Argania spinosa (L.) 
Skeels : une nouvelle technique de régénération 
dans les milieux arides dégradés
El Mrabet S.1,2, Msanda F.2, El Mousadik A.2, Boussaid M.3, Ouahmane L.4

1, 2 Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du Sud Ouest Agadir. Email: saidov2007@gmail.com. 
2 Laboratoire de Biotechnologies et Valorisation des Ressources Naturelles - Faculté des Sciences Agadir. Email : fmsanda66@yahoo.fr
3 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Email : mohamed.boussaid@giz.de
4 Faculté Polydisciplinaire Safi - Université Cadi Ayyad Marrakech. Email : l.ouahmane@ucam.ac.ma

Mots clés :
Argania spinosa ; plante 
nurse ; croissance ; 
mortalité estivale ; 
facilitation ; région 
méditerranéenne.

Keywords :
Argania spinosa; plant 
nurse; growth; summer 
mortality; facilitation; 
Mediterranean region.

RESUME

ABSTRACT

Cette étude a permis d’évaluer l'influence d’Euphorbia beaumierana, utilisée 
comme plante nurse, sur la croissance et la survie des jeunes plants d’Argania 
spinosa dans un environnement méditerranéen aride dans le Sud-Ouest du Maroc. 
A cet effet, des plants d’arganier ont été plantés dans une parcelle expérimentale 
dans deux micro-habitats: (1) dans des zones ouvertes sans végétation (méthode 
habituellement utilisée dans les programmes de reboisement) et (2) à proximité 
des touffes d’Euphorbia beaumierana. Deux ans après la transplantation, les plants 
d’arganier plantés en association avec Euphorbia beaumierana ont montré une 
croissance en hauteur significativement faible par rapport à ceux plantés sur sol 
nu. Cependant, la survie des plants était remarquablement élevée lorsqu’ils sont 
plantés à proximité des touffes d’Euphorbia beaumierana (73%) par rapport à 
ceux plantés dans les zones ouvertes (15%). Ce résultat semble découler de la 
combinaison de conditions biotiques et  abiotiques imposées par la présence 
de la plante nourrice, ce qui conduit à une amélioration de l'état hydrique des 
plants et réduit la mortalité estivale par la sécheresse. Cet effet de facilitation 
augmente avec le stress abiotique, l’adoption de cette technique serait utile dans 
les programmes de reboisement entrepris pour réhabiliter les zones dégradées en 
région méditerranéenne sèches.

Using Euphorbia beaumierana as plant nurse to 
regenerate Argania spinosa (L.) Skeels : a new 
technique for regeneration in degraded drylands
This study evaluated the influence of Euphorbia beaumierana used as plant nurse 
on the growth and survival of seedlings Argania spinosa in arid Mediterranean 
environment in southwestern Morocco. To this end, the argan seedlings were 
planted in an experimental plot in two microhabitats : (1) in open areas without 
vegetation (method commonly used in reforestation programs) and (2) near 
clumps of Euphorbia beaumierana. Two years after transplantation, the seedlings 
of argan planted in association with Euphorbia beaumierana showed height 
growth significantly low compared to those planted on bare ground. However, 
seedling survival was remarkably high when planted nearby clumps of Euphorbia 
beaumierana (73%) compared to those planted in open areas (15 %). This result 
seems to arise from the combination of biotic and abiotic conditions imposed 
by the presence of the nurse plant, which leads to an improved water status of 
plants and reduces mortality by summer drought. This facilitation effect increases 
with abiotic stress, the adoption of this technique would be useful in reforestation 
programs undertaken to rehabilitate degraded Mediterranean drylands.
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INTRODUCTION 

Les régions méditerranéennes, sont caractérisées par 
un climat extra tropical à photopériodisme saisonnier 
et quotidien qui se distingue par une concentration 
hivernale des précipitations, l'été étant sec. Les principaux 
traits climatiques se manifestent par la sécheresse de 
l'air, l'irrégularité des précipitations, la forte évaporation. 
L’aridité climatique et les activités humaines anthropiques 
(surpâturage, techniques de culture non adaptées, 
déforestation,…) constituent une menace majeure pour 
la durabilité des écosystèmes méditerranéens (López-
Bermúdez et al., 1990). Ces conditions sévères génèrent 
des stress environnementaux à savoir la sécheresse, la 
carence en éléments nutritifs et la perturbation du sol, 
ce qui peut engendrer l'érosion du sol et par la suite des 
altérations dans le couvert végétal caractéristique de ces 
écosystèmes (Barea et al., 2011).

Dans le bassin méditerranéen, les programmes de 
reboisement enregistrent souvent un taux de mortalité 
considérable chez les jeunes plants en raison de la 
sécheresse estivale (García-Salmerón, 1995 ; Castro 
et al., 2002, 2004). Plusieurs techniques sont utilisées 
pour remédier à ce problème, comme la confection 
d'un bassin de captage d'eau autour de chaque plante, 
l’utilisation des gels de rétention d'eau dans la zone 
racinaire. et l’application des abris individuels des plants 
(García-Salmerón, 1995; Martínez  de Azagra, 1996). 
Néanmoins, l'utilisation de l'une de ces techniques est 
limitée parce qu'elles augmentent considérablement le 
coût du reboisement (Castro et al., 2002).

Les techniques les plus répandues dans les travaux de 
reboisement considèrent la végétation arbustive pré-
existante comme une source de concurrence pour 
les jeunes plants d’arbre nouvellement plantés (Savill 
et al., 1997). Néanmoins, les interactions entre les 
espèces végétales peuvent varier de la concurrence à la 
facilitation selon les espèces concernées et les conditions 
environnementales (Callaway1995; Holmgren et al., 
1997; Brooker & Callaghan, 1998). En milieu tempéré, 
la proximité spatiale entre les espèces végétales se traduit 
souvent par un effet net négatif en raison de la concurrence 
manifestée pour les ressources (Savill et al., 1997). Au 
contraire, dans les environnements méditerranéens 
semi-arides, la combinaison des températures élevées 
et les faibles précipitations durant l'été peut stresser 
les plantes, conversant ainsi la disponibilité de l'eau 
au principal facteur limitant la croissance des plantes 
(Castro et al., 2002). Dans de telles circonstances, des 
modifications dans les caractéristiques des micro-
environnements en utilisant des plantes nurses peuvent 

améliorer la survie et la croissance des espèces ligneuses 
(Chambers et al., 1999).Ces espèces nurses sont capables 
de créer des microclimats favorisant la résistance des 
jeunes pousses à des conditions environnementales 
sévères (Ouahmane et al., 2006a).

Pour réussir les programmes de reboisement dans 
les zones dégradées, il est nécessaire de mettre en 
pratique les méthodes qui améliorent la capacité des 
plantes à résister aux conditions environnementales 
sévères qui règnent sous un climat semi-aride  et aride 
(Caravaca et al., 2002). Dans le même cadre, un nombre 
croissant d'études expérimentales rapportent un effet 
de facilitation d'arbustes qui favorisent la mise en place 
d'espèces ligneuses reboisées dans les environnements 
méditerranéens (Maestre et al., 2001; Castro et al., 2002). 
Cette technique alternative de reboisement inhérente à la 
présence des arbustes natifs ayant une certaine tolérance 
à  la sécheresse, n’a pas été testée dans les projets de 
reconstitution de l’arganeraie. L’objectif visé à travers 
cette étude et de tester sur le terrain l'utilité d’Euphorbia 
beaumeriana comme plante nurse pour réussir la 
régénération d’Argania spinosa. A cet effet, le taux de 
survie et de croissance des plants d’arganier plantés 
dans les zones ouvertes selon la méthode traditionnelle 
ont été comparés à ceux enregistrés chez ces plants en 
association avec la plante nurse.

MATERIELS ET METHODES 

1. Zone d'étude

La zone expérimentale ‘El Ghezoua’ est une arganeraie 
située à Agadir Ida Outanane au Sud-Ouest du Maroc 
(Figure 1)  (coordonnées 9° 36’ 22’’ W et 33° 55’ 39’’ 
N, altitude : 279 m). Cet écosystème à Argania spinosa 
se trouve exposé à une pression pastorale exacerbée 
par l'afflux massif des troupeaux nomades surtout en 
période de sécheresse. Or, il est admis que les espèces non 
palatables peuvent être utilisées dans des sites fortement 
pâturés, car ces plantes nurses peuvent fournir des refuges 
pour les espèces cibles (Padilla et Pugnaire, 2006; Smit et 
al., 2006). A cet effet, nous avons testé E. beaumierana 
come plante facilitatrice de l’installation des jeunes 
plants d’arganier, étant donné que cette espèce cactoïde 
et non palatable est relativement abondante dans la zone 
d’étude. E. beaumierana se développe sur le terrain sous 
forme des touffes atteignant un maximum de 70 cm de 
hauteur et 1 m de diamètre. Le site est caractérisé aussi 
par une faible présence d’espèces fourragères appréciées 
par le cheptel telles que : Genista ifniensis; Chamaecytisus 
mollis; Genista tricuspidata; Acacia gummifera ; Stipa 
retorta; Periploca laevigata et d’autres espèces non 
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fourragères Senecio antheuphorbium.

Le tableau 1 montre certaines caractéristiques physico-
chimiques de sol nu et du sol rhizosphérique d’Euphorbia 
beaumierana de l’arganeraie ‘El Ghezoua’. 

Figure 1 : situation de la parcelle expérimentale El Ghezoua

Tableau 1 : Caractéristiques physico-chimiques du sol 
rhizosphérique d’Euphorbia beaumierana et du sol nu du site ‘El 

Ghezoua’.

Les valeurs qui portent la même lettre au sein d’une 
même ligne ne sont pas significativement différentes à 
5% (LSD). 

Le climat est méditerranéen à bioclimat aride, avec des 
précipitations moyennes de l’ordre de 223,8 mm par 

an (1993-2013) (Figure 2). Les deux années de l'étude 
2012 et 2013 ont été particulièrement sèches, avec 
respectivement des précipitations de 194,2 et 123,1mm, 
soit un déficit hydrique respectivement de 13% et 45% 
par rapport à une année moyenne. De même, en 2012, 
la saison sèche a duré quatre mois (Mai à Août) et 
en 2013 la saison sèche était très longue de huit mois 
(Mai à Décembre). Il importe aussi de signaler que la 
température moyenne du mois le plus froid (Janvier) 
est de 7,6 °C, et la température moyenne du mois le 
plus chaud (Juillet) est de 30,5 °C (station d’Agadir Al 
Massira entre 1998- 2007). 

2. Protocole expérimental

Pour tester l’effet d’E. beaumierana comme plante nurse, 
30 plantules d’arganier ont été plantées à proximité 
d’E. beaumierana et un nombre similaire de plants a 
été planté dans des zones ouvertes.  Soit un total de 60 
plants d’arganier plantés, aléatoirement dans la parcelle 
expérimentale ‘El Ghezoua’, dans des trous cylindriques 
(diamètre 10 cm, profondeur 20 cm) creusés à l’aide 
d’une  tarrière (figure 3). Cette technique permet un 
enracinement profond des plants tout en préservant les 
conditions du microsite. Les plants d’arganier utilisés 
dans l'expérience provenaient de la pépinière forestière 
située à Ouled Teima (Taroudant). Ces plants âgés de 
huit mois sont issus de graines recueillies dans une 
arganeraie locale. Les graines pré-germées ont été élevées 
dans des portoirs en plastique à alvéoles de 0,5L (8 cm de 
diamètre et 16 cm de profondeur) remplis d’un substrat 
à base de tourbe désinfectée. Les plants d’arganier ont été 
plantés le 05 janvier 2012 dans la parcelle expérimentale 
‘El Ghezoua’ d’une superficie de 1000 m2 suffisamment 
homogène. Cette parcelle clôturée a été mise en défens 
pour protéger les jeunes plants contre la dent du bétail. 
De même, les plants ont reçu un arrosage mensuel de la 
date de plantation jusqu’au mois de Mai 2012 à raison de 
10L par plant.

	

	

Figure 2 : Précipitations enregistrées durant deux saisons de plantations (2012 et 2013) comparées aux valeurs 
moyennes mensuelles enregistrées entre 1993 et 2013 (Agence du Bassin Hydraulique Souss Massa- Station 

Agadir).
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Figure 3 : plantation des plants d’arganier, dans des trous de 
forme cylindrique creusés à l’aide de la tarrière, à proximité d’E. 

beaumeriana et dans les zones ouvertes

3. Croissance et survie des plantules.

La croissance et la mortalité des plants sont les principaux 
paramètres restés sous contrôle. La croissance est 
quantifiée par la longueur de l’axe principal et des 
axes secondaires ainsi que le diamètre au collet des 
plants d’arganier. Le taux de survie est calculé sur la 
base du nombre de plants morts. Ces mesures ont été 
enregistrées à cinq reprises : (1) avant  la 1ère période 
sèche (Avril 2012), (2) après le 1er été, une fois que les 
pluies d'automne sont arrivées (Septembre 2012), (3) 
après 12 mois de la date de plantation et au début du 
2ème hiver (décembre 2012), (4) après le 2ème hiver et 
avant le début de la sécheresse de l'été (Juin 2013), et (5) 
une fois que la 2ème période sèche a pris fin et les pluies 
sont arrivées (Janvier 2014). Nous avons également 
enregistré le nombre des axes secondaires/plant à la fin 
de la période d’observation.

4. Analyses statistiques

L’effet de la plante nurse « Euphorbia beaumierana » 
sur les variables mesurées a été testé par une analyse 
de la variance à un seul facteur. Les moyennes sont 
comparées en utilisant le test de la plus Petite Différence 
Significative (LSD) calculée à P<0,05.Toutes les données 
ont été traitées grâce au logiciel SPSS version 20. 

RESULTATS 

1. Croissance des plants d’arganier

La figure 4 montre un effet négatif des touffes d’E. 
beaumierana sur la croissance des jeunes plants 
d’arganier. La différence entre les deux traitements était 
faible après 4 mois de plantation : (27,5 ± 3,4 cm) pour 
les plants d’arganier associés avec E. beaumierana et 
(25,6 ± 4,8 cm) pour les plants plantés dans les zones 
ouvertes. L’écart entre les deux traitements s’accroît de 
plus en plus avec le temps. Ainsi, cette différence en 

faveur des plants plantés à découvert, atteint 32% et 
60% respectivement après 12 mois et 18 mois de la date 
de plantation, malgré la variabilité intra-traitement due 
probablement à la diversité génétique des plants issus 
de semis. Néanmoins, l’effet ne devient significatif au 
seuil de 5% qu’après 18 mois de plantation (càd au mois 
de juin 2013). Par contre, la différence concernant la 
croissance du diamètre au collet reste faible entre les 
deux traitements durant toute la période d’observation. 
Ainsi, les plants plantés sur terrain nu ont en moyen un 
diamètre au collet légèrement élevé mais non significatif 
que les plants associés à E. beaumierana par 7% après 
24 mois de plantation (Figure 5). 

La partie aérienne des plants plantés à découvert 
présente à la fin de la période d’observation beaucoup 
plus de ramifications que ceux plantés à proximité d’E. 
beaumierana. Ainsi, les plants plantés dans les zones 
ouvertes ont en moyenne 5,4 (±2,1) axes secondaires 
alors que les plants associés à E. beaumierana ont 
seulement en moyenne 1,6 (±1,5) axes secondaires 
(Figure 6).

Figure 4 : Suivi de la croissance en hauteur (en cm) des plants 
d’arganier plantés à proximité d’E. beaumierana et dans les zones 

ouvertes durant deux années de plantation.Un astérisque (*) 
indique que la différence entre la hauteur des deux traitements est 

significative dans le mois correspondant selon le test LSD (p<0,05). 

Figure 5 : Suivi de la croissance du diamètre au collet (en mm) des 
plants d’arganier plantés à proximité d’E. beaumierana et dans les 

zones ouvertes durant deux années de plantation.
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Figure 6 : nombre d’axes secondaires des plants d’arganier plantés à 
proximité d’E. beaumierana et dans les zones ouvertes à la fin de la 

période d’observation. 

2. Survie des plants d’arganier

La mortalité des plants d’arganier n’a été enregistrée 
que durant les saisons sèches. Ainsi après la 1ière saison 
estivale nous avons enregistré un taux de mortalité 
de 5% et 16% respectivement chez les plants plantés à 
proximité d’E. beaumierana et dans les zones ouvertes 
(Figure 7). Mais la plus forte mortalité chez les plants 
d’arganier a eu lieu au cours de la 2ème saison sèche 
: 22% et 69% respectivement chez les plants plantés à 
proximité d’E. beaumierana et dans les zones ouvertes. 
Cela peut être dû à la longue période de sécheresse de 
la 2ème saison sèche (8mois). Par ailleurs, les taux de 
mortalités cumulés après deux saisons de plantation 
sont de 27% et 85% respectivement chez les plants 
plantés à proximité d’E. beaumierana et dans les zones 
ouvertes (Figure 7 et 8). Par contre tout au long des 
deux saisons d’hiver, le taux de mortalité des plants des 
deux traitements n’a pas été varié.

Figure 7 : Suivi du taux de mortalité (en %) des plants d’arganier 
plantés à proximité d’E. beaumierana et dans les zones ouvertes 

durant deux années de plantation.

Figure 8 : Etat des plants d’arganier à proximité d’E. beaumierana et 
dans les zones ouvertes après deux ans de transplantation.

DISCUSSION 

Dans les régions méditerranéennes, les systèmes 
floristiques riches montrent une plus grande stabilité 
dans les conditions de stress (Tilman & Downing, 
1994). De même, une bonne couverture arbustive dans 
ces régions est la meilleure assurance pour favoriser 
la régénération naturelle des forêts et réussir les 
programmes des reboisements (Zamora et al., 2004). 
Les interactions de facilitation entre les plantes ont la 
possibilité d'améliorer la restauration des écosystèmes 
semi-arides et arides dégradés, mais l'efficacité de 
cette technique sera largement tributaire du niveau de 
stress abiotique connu après la plantation (Cortina et 
al., 2011). En effet, un nombre croissant de recherches 
suggèrent que les effets des interactions positives sur la 
richesse des espèces prévalent à des niveaux modérés de 
stress (Michalet et al., 2006). La croissance des jeunes 
plants d’arganier a été limitée à proximité des touffes d’E. 
beaumeriana durant les années d'études. Ainsi, à la fin 
de la période d’observation, les plants d’arganier plantés 
dans les zones ouvertes sont 1,6 fois plus grands que les 
plants associés à E. beaumeriana. Ces résultats sont en 
accord avec ceux signalés par Fowler (1986) dans de 
nombreux systèmes xériques (le désert du Néguev; sud 
de l'Arizona ; le désert de Sonora ; l’Afrique du sud ;…). 
Ce dernier a indiqué que la performance des plantes 
se trouvant sous des arbustes peut être réduite à cause 
de la concurrence pour l'eau. De même, Duponnois 
et al., (2011) en milieux méditerranéens arides (Haut 
Atlas, du Maroc) a montré que l’association Cupressus 
atlantica /Lavandula stoechas a induit une meilleure 
croissance de C. atlantica que celle enregistrée dans le 
traitement témoin (sans L. stoechas). Cet effet positif 
n'a été enregistré qu’au cours de la troisième année 
de plantation alors que, pendant la première année, 
un effet inhibiteur de croissance de cette association 
végétale a été signalé. Par contre, Castro et al., (2002, 
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2004) en milieux méditerranéens subhumides (sud-
est de l’Espagne), ont constaté que la technique de 
reboisement alternative a amélioré la survie sans 
entraver la performance des plants de pins. Les effets 
concomitants de facilitation et de la concurrence entre 
les espèces végétales varient souvent en fonction du 
temps et du milieu (Callaway, 1995, 1997 ; Callaway et 
al., 1996). D'autre part, nos résultats ont montré que 
les touffes d’E. beaumeriana n'ont pas réduit la survie 
des jeunes plants d’arganier. Au contraire elles ont 
clairement amélioré l’établissement des jeunes plants. 
En effet, après 2 ans de la date de plantation, la survie des 
plants d’arganier associés aux touffes d’E. beaumeriana 
est 4,8 fois plus élevée que celle enregistrée dans le 
cas de la technique traditionnelle appliquée dans les 
zones à sol nu. Cela se produit malgré les conditions 
de plantation à priori plus favorables pour les arganiers 
plantés dans les zones ouvertes pour plusieurs raisons. 
Tout d'abord, le sol est relativement riche par rapport au 
sol rhizosphérique d’E. beaumeriana probablement dû 
à la non production de la litière. Deuxièment la quantité 
d’eau apportée par arrosage ou par les précipitations 
est utilisée aussi bien par les plantules d’arganier que 
par l’espèce associée à savoir E. beaumeriana. L’effet de 
facilitation des arbustes et des touffes d’herbes sur la 
survie des semis des espèces ligneuses a été rapporté suite 
à des expériences menées dans les écosystèmes de type 
méditerranéen. Par exemple, Rousset et Lepart (2000) 
dans le sud de la France, Callaway (1992) en Californie, 
Maestre et al. (2001) et Castro et al (2002 et 2004) dans 
le sud-est de l’Espagne. De même, il est bien admis 
que la proximité spatiale entre les plantes est bénéfique 
dans des environnements tels que les écosystèmes de 
type méditerranéen qui se caractérisent par le stress 
abiotique (Duponnois et al., 2011) et en particulier par 
le stress hydrique (Callaway et Walker, 1997; Gomez-
Aparicio et al., 2004). L’absence de protection de plantes 
nurses dans le micro-habitat ouvert, peut expliquer les  
valeurs élevées de la mortalité des plants. Au contraire, 
à proximité des plantes nurses l'effet tampon fourni par 
le couvert végétal peut favoriser la survie des semis des 
plants (Castro et al., 2002, 2004). L'effet bénéfique des 
arbustes sur la survie des semis est probablement en 
raison de l’amélioration du statut hydrique des plants 
par la réduction du rayonnement, la diminution de la 
température du sol, et la conservation de l'humidité du 
sol (Castro et al., 2002). Dans l'ensemble, le plus haut 
taux de survie après deux saisons de croissance a eu 
lieu à proximité d’E. beaumeriana, une plante cactoïde 
abondante dans la zone d'étude et dans les arganeraies 
littorales et sub-littorales. Ainsi, cette plante peut servir 
comme plante nurse pendant les premières années de 

plantation, la période la plus critique de l'établissement 
des arbres (García-Salmerón, 1995; Savill et al., 1997 
; Callaway et al., 2002 ; Ren et al., 2007). En outre, la 
plupart des espèces nurses améliorent la résilience 
des écosystèmes après une perturbation, et créent de 
nouvelles niches favorables à l'établissement d'autres 
espèces (Pausas et al., 2006). Par conséquent, l'utilisation 
d'arbustes comme plantes nurses, pour stimuler et 
booster le succès des programmes de reboisement, peut 
être proposée comme une technique alternative pour 
les écosystèmes de type méditerranéen, mais aussi pour 
d'autres environnements marqués par le stress hydrique. 

CONCLUSION

La présente expérience a permis de conclure que 
la survie des plants d’arganier peut être améliorée 
par des plantes nurses. Ces résultats contredisent 
l’idée largement répandue sur les effets négatifs 
des arbustes dans les programmes de reboisement 
dans les régions méditerranéennes. Les touffes d’E. 
beaumeriana ont fourni un micro-environnement 
propice à l'établissement des plants d’arganier. Nous 
suggérons donc l'utilisation de plantes nurses pour la 
régénération des essences forestières comme technique 
alternative qui devrait être généralisée dans les milieux 
méditerranéens.
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RESUME

ABSTRACT

La présente étude a pour objectif d’étudier la présence et la diversité des 
champignons entomopathogènes dans le sol de la forêt d'Argania Spinosa, dans 
différentes localités de la région de Souss-Massa. La présence et la diversité de 
ces champignons entomopathogènes ont été révélées par l’utilisation des larves 
de la mouche méditerranéenne des fruits (Ceratitis capitata) comme appâts 
pour piéger ces champignons. Après piégeage, isolement et identification 
des isolats fongiques, un test de pathogènicité a été utilisé pour sélectionner 
les souches fongiques présentant un potentiel de virulence contre la mouche 
méditerranéenne des fruits. La virulence a été évaluée par le taux de mortalité 
et le temps létal 50 (TL50), pour chacune des souches fongiques sélectionnées. 
Le degré de virulence a été estimé par la capacité du champignon à induire la 
maladie et / ou la mort chez l'insecte et également en calculant le temps létal 
50 (TL50). Les résultats obtenus ont clairement démontré la sensibilité de la 
mouche méditerranéenne aux souches fongiques testées et en particulier les 
souches de Fusarium sp., d'Aspergillus niger et de Scopulariopsis sp. qui ont 
montré des taux de mortalité élevés (plus de 84%) et à Trichoderma harzianum, 
Scedosporium sp., Epicoccum sp. et Ulocladium sp. avec plus de 70% de mortalité 
pour les deux concentrations testées. De plus, ces souches ont montré des temps 
létal 50 courts (moins de 83 heures). Tous ces résultats confirment la présence 
de champignons entomopathogènes de Ceratitis capitata dans le sol d'Argania 
spinosa, et prouvent le potentiel de ces champignons pour le contrôle biologique 
de la mouche méditerranéenne des fruits in-vitro.

Diversity of entomopathogenic fungi in Argane 
forest soil and their potential to manage 
Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata)
In the present study, the occurrence and species diversity of entomopathogenic 
fungi in soil collected from Argania spinosa forest soil, in different localities of 
Souss-Massa region, were investigated by baiting with larvae of the Mediterranean 
fruit fly (Ceratitis capitata). After trapping, isolation and identification of fungal 
isolates, a pathogenicity test was used to select fungal strains that have significant 
virulence potential against the Mediterranean fruit fly. Virulence was evaluated 
by mortality rate and lethal time 50 (LT50), for each of selected fungal strains.
The degree of virulence was estimated by the ability of the fungus to induce the 
disease and /or the death in the insect and also by calculating the lethal time 50 
(LT50). The obtained results demonstrated the sensitivity of medfly to tested 
fungal strains and particularly to strains of Fusarium sp., Aspergillus niger and 



26 Actes du 4ème Congrès International de l’Arganier 2017

Scopulariopsis sp. that have shown high mortality rates (more than 84%) and to 
Trichoderma harzianum, Scedosporium sp., Epicoccum sp. and Ulocladium sp. 
with more than 70% mortality for the two tested concentrations. Furthermore 
these strains showed short LT50 (less than 83 hours).  All these results confirm 
the presence of entomopathogenic fungi of Ceratitis capitata in Argania spinosa 
soil, and prove the potential of entomopathogenic fungi for biocontrol of the 
Mediterranean fruit fly under laboratory conditions.

INTRODUCTION

La mouche méditerranéenne des fruits  (Ceratitis capitata 
(Wiedmann)) (Diptera: Tephritidae), aussi appelée 
la mouche d’Argane  est considérée comme l'un des 
ravageurs les plus redoutables des cultures fruitières dans 
le monde et en particulier dans les régions tropicales et 
méditerranéennes (Allwood and Drew, 1997; De Meyer 
et al., 2002). Au Maroc, la mouche méditerranéenne 
survit dans les forêts d'Argania spinosa et envahit 
continuellement les zones agricoles (Sacantanis, 1957; 
Alaoui et al., 2010). Affectant au stade larvaire plus de 
300 variétés de forêt et d'arbre fruitier (Morales et al., 
2004), cet insecte polyphage est responsable de la plupart 
des dégâts économiques et des pertes quantitatives et 
qualitatives dans la zone méditerranéenne, notamment 
au Maroc (FAO/IAEA, 1995). En outre, en raison de 
la réglementation de quarantaine contre ce ravageur 
dans plusieurs pays importateurs, les pays producteurs 
perdent leurs marchés internationaux. Actuellement, le 
contrôle de C. capitata est souvent basé sur des produits 
chimiques en utilisant des appâts mélangés avec des 
insecticides qui ont de mauvais effets toxicologiques et 
écologiques (Dimbi et al., 2003; Quesada-Moraga et al., 

souches de Beauveria bassiana et Metarhizium anisopliae 
au Kenya (Dimbi et al., 2003; Ekesi et al., 2007),  Espagne 
(Quesada-Moraga et al., 2006; Garrido-Jurado et al., 
2011), la Grèce (Konstantopoulou and Mazomenos, 
2005) et le Maroc (Imoulan and Elmeziane, 2014) et les 
souches de Paecilomyces lilacinus au Maroc (Imoulan 
et al., 2011). Sachant que le sol est le réservoir naturel 
des champignons entomopathogènes car il est protégé 
des influences biotiques et abiotique (Zimmermann, 
1986), la plupart  des champignons entomopathogènes 
sont isolés à partir du sol en utilisant des milieux 
sélectifs (Veen and Ferron, 1966; Chase et al., 1986) ou 
en utilisant la méthode d'appâts (Zimmermann, 1986; 
Chandler et al., 1997).
Dans ce cadre s’insère notre travail et à comme objectif 
d’isoler des souches fongiques  spécifiques à la cératite 
(C. capitata)  à partir du sol de  la forêt d'Argania spinosa 
qui est le refuge naturel de la mouche méditerranéenne. 
Il vise à déterminer les occurrences et les diversités des 
champignons entomopathogènes associés à la mouche 
méditerranéenne dans le sol de la forêt d'Argane, et à 
étudier leur potentiel de lutte biologique in vitro contre 
cet insecte.

2006; Bernard, 2014)et qui nécessitent  le développement 
de stratégies de gestion alternatives. 

Afin de réduire l’utilisation de  ces produits chimiques 
toxiques, les champignons entomopathogènes (CE) 
pourraient être utilisés comme insecticides microbiens 
dans les programmes de lutte intégrée contre les 
ravageurs ou même comme alternative (Lacey and 
Goettel, 1995; Lacey et al., 2001). La possibilité de gestion 
de la mouche méditerranéenne par des champignons 
entomopathogènes a été confirmée par de nombreuses 
recherches qui ont montré la sensibilité des larves de 
Medfly, des pupes et des adultes à l'infection par des 

MATERIELS ET METHODES 
1. Collection des sols et des insectes
La première étape de cette étude a consisté à faire une 
collection des échantillons de sol dans différents sites de 
l’arganeraie de la région de Souss-Massa. Un total de neuf 
échantillons de sol ont été prélevés dans la forêt d'Argane 
dans trois localités différentes, dans la région de Souss-
Massa (SM), de l'ordre de trois sous-échantillons par 
localité. Les sites d'échantillonnage ont été choisis pour 
représenter la variabilité du sol et du climat (tableau 1). 
Pour chaque sous-échantillon, environ 2 kg de sol sont 
prélevés à partir de 3 points aléatoires et mélangés pour 

Tableau 1 : Informations sur le climat des sites d'échantillonnage et types de sols
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constituer un échantillon homogène. L'échantillonnage 
a été effectué dans la zone des sous-arbres à une 
profondeur de 20 cm après enlèvement de la litière de 
surface. D’autre part et pour avoir des larves de cératite, 
nous avons collecté des fruits d’arganier infestés par cet 
insecte.

2. Piégeage et isolement des champignons

La technique adoptée dans ce travail pour piéger les 
champignons entomopathogènes est basée sur la 
méthode des appâts décrite par Payen en (1965) . Cette 
méthode permet de  piéger les champignons qui se 
trouvent dans sol (Davet and Rouxel, 1997). Pour ce 
faire, les larves de la cératite (C. capitata) sont utilisées 
comme appâts. Afin de  préparer les appâts, des larves  
de la cératite  ont été déposées dans des boites de 
Pétri contenant environ 40 g de sol humidifié. Les 
boites sont incubées à 25°C pour permettre un 
développement des champignons sur les cadavres de 
l’insecte. Après incubation les insectes morts qui ont un 
développement de champignons sur leurs cadavres ont 
été sujet d’isolement de champignons. L’isolement des 
champignons a été effectué directement sur milieu PDA 

ont été maintenus à une température de 25°C et le taux 
de mortalité est noté après chaque 24 heure. Un ré-
isolement de l’entomopathogène à partir des insectes 
a été réalisé afin de vérifier que les champignons testés 
sont les responsables de la mortalité observé.
4 .Analyse statistique
Le pouvoir pathogène des différents isolats a été estimé 
par l'analyse de leur temps létal moyen et le pourcentage 
de mortalité. Les différences entre les traitements utilisées 
sont déterminées en utilisant une analyse  par l’ANOVA 
à un facteur réalisée par le logiciel Statistica version 6. Le 
degré de virulence à été estimé en fonction de l’aptitude 
du champignon à induire la maladie et/ou la mort chez 
les insectes traitées mais aussi via le calcul du TL50

RESULTATS ET DISCUSSION 
1. Résultats de l’isolement
Comme déjà décrit, les larves de C.capitata ont été 
utilisées comme appâts pour piéger les champignons 
du sol entomopathogènes à partir d'échantillons de sol 
d'A. spinosa. Au cours de l'essai de piégeage, 34 larves 
provenant de 405 larves utilisées ont été infectées par des 
champignons. Des champignons entomopathogènes ont 

après désinfection des cadavres des insectes morts.
3.  Test test de pathogènicité
Une fois isolées, purifiées et identifiées, les souches de 
champignons susceptibles d’être entomopathogènes 
ont été testées in vitro afin  de déterminer leur pouvoir 
entomopathogène contre les larves de la cératite (C. 
capitata). 
Les suspensions de spores destinées à l'infection des 
larves de la cératite ont été préparées à partir des 
boites Petri contenants les souches et par l’utilisation 
de l'eau distillée stérile contenant 0.02 % de Tween 80. 
Les concentrations testées pour chaque souche sont de 
l’ordre de 106spores/ml et 105spores/ml.  Pour effectuer 
les tests de pathogènicité, les larves de la cératite ont 
été inoculées par pulvérisation d’environ 2 ml de la 
suspension de spores à tester. Le témoin négatif est 
effectué par pulvérisation des larves par l’eau distillé 
stérile contenant 0.02% du tween 80. Les insectes traités 

été détectés dans tous les neuf sous échantillons analysés 
(100%). Des résultats comparables ont été trouvés dans 
les forêts endémiques marocaines d'A. spinosa (91,62%) 
(Imoulan et al., 2011). 
Un total de 29 souches ont été isolées et purifiées. 
L'identification des champignons entomopathogènes 
isolés a révélé que Fusarium était le genre le plus 
fréquent avec 44,8%, suivi par Aspergillus avec 13,79% 
et Ulocladium avec 10,34% du total des champignons 
isolés. Beauveria bassiana, Trichoderma harzianum et 
Scopulariopsis sp. ont été isolés de 6,89% des larves. D'autre 
part, Epicoccum sp., Scedosporium sp. et Penicillium sp. 
ont été très rares (Tableau 2). Les présents résultats ont 
démontré que les champignons entomopathogènes sont 
des habitants communs du sol de la forêt d’A. spinosa 
de Souss-Massa. Nos résultats soutiennent les résultats 
obtenus dans la forêt endémique marocaine A.spinosa 
(Imoulan et al., 2011); cependant, la diversité des 

Tableau 2 : Pourcentages de l'occurrence de différents genres isolés.
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champignons enregistrés (9 genres) dans   cette étude était 
plus élevée que celle obtenue par Imoulan en 2011. Les 
espèces de ces genres, en particulier le genre Fusarium, 
présentent une grande diversité de stratégies de survie, y 
compris des associations avec des insectes. Ces espèces 
ont été enregistrées comme entomopathogène dans 
plusieurs recherches (Domsch et al., 1980; Gunde-
Cimerman et al., 1998; Ali-Shtayeh et al., 2003; Guesmi-
Jouini et al., 2011); alors qu'ils ont été classés comme 
pathogènes opportunistes par d'autres auteurs (Sun and 
Liu, 2008). Un test de pathogènicité (postulats de Koch) 
était nécessaire pour prouver leur pouvoir pathogène.
2. Résultats du test de pathogènicité
Les souches étudiées ont démontré une pathogènicité 
variée en provoquant des taux de mortalité différents 
allant de 15 à 100% pour les deux concentrations utilisées 
(fig.1). La concentration de 106spores / ml a enregistré les 
taux de mortalité les plus élevés pour toutes les souches. 
Pour la première concentration testée (105spores / ml), 
le taux de mortalité le plus élevé a été enregistré par la 
souche S6 de Fusarium sp. (92,3%) suivi par Aspergillus 
niger S5, Epicoccum sp. S3 et Scopulariopsis sp. S11 avec 
plus de 84%, et Aspergillus fumigatus S9, Fusarium 
sp.S16 avec 74,9% chacun. Concernant les traitements 
avec des concentrations de 106s / ml, les pourcentages 
de mortalité ont été relativement augmentés pour la 
majorité des souches. Comme pour le premier traitement, 
la souche la plus virulente pour cette concentration était 
la souche S6 de Fusarium sp. avec 100% suivi par  les 
souches de Beauveria bassiana, Aspergillus fumigatus 
et les espèces d’Epicoccum sp (S3), Aspergillus niger 
(S5), Scedosporium sp. (S12) et Fusarium sp. (S4 et S14) 
qui ont montré des taux de mortalité allant de 77% à 
84,6%.  Ce travail peut être considéré comme le premier 
enregistrement de la forte pathogènicité des espèces de 
Fusarium, l’Epicoccum, Scopulariopsis et Aspergillus 
niger contre C. capitata. 

Nos résultats confirment la virulence des souches isolées 
contre les larves et les pupes C. capitata pour les deux 
concentrations testées.

CONCLUSION 
Au cours de cette étude, nous avons isolé plusieurs 
champignons entomopathogènes à partir d'échantillons 
de sol prélevés dans la forêt d’Argania spinosa de 
Souss-Massa en utilisant la méthode des appâts. 
Nos résultats confirment la présence de plusieurs 
souches de champignons entomopathogènes dans le 
sol de l’Arganeraie et les genres les plus fréquents sont 
Fusarium (44,8%) et Aspergillus. Ces souches indigènes 
présentaient des niveaux élevés de pathogènicité vis-à-
vis les larves et les pupes de C. Capitata et constituent 
une option pour lutter contre ce ravageur; néanmoins, 
des recherches sur le terrain sont nécessaires.
variée en provoquant des taux de mortalité différents 
allant de 15 à 100% pour les deux concentrations 
utilisées (fig.1). La concentration de 106spores / ml 
a enregistré les taux de mortalité les plus élevés pour 
toutes les souches. Pour la première concentration 
testée (105spores / ml), le taux de mortalité le plus 
élevé a été enregistré par la souche S6 de Fusarium sp. 
(92,3%) suivi par Aspergillus niger S5, Epicoccum sp. S3 
et Scopulariopsis sp. S11 avec plus de 84%, et Aspergillus 
fumigatus S9, Fusarium sp.S16 avec 74,9% chacun. 
Concernant les traitements avec des concentrations 
de 106s / ml, les pourcentages de mortalité ont été 
relativement augmentés pour la majorité des souches. 
Comme pour le premier traitement, la souche la plus 
virulente pour cette concentration était la souche S6 
de Fusarium sp. avec 100% suivi par  les souches de 
Beauveria bassiana, Aspergillus fumigatus et les espèces 
d’Epicoccum sp (S3), Aspergillus niger (S5), Scedosporium 
sp. (S12) et Fusarium sp. (S4 et S14) qui ont montré des 
taux de mortalité allant de 77% à  

Figure 1 : Taux de mortalité enregistrés par les souches testées pour les deux concentrations utilisées, les 
barres verticales représentent les intervalles de confiance (IC) à 0,95.
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84,6%.  Ce travail peut être considéré comme le premier 
enregistrement de la forte pathogènicité des espèces de 
Fusarium, l’Epicoccum, Scopulariopsis et Aspergillus 
niger contre C. capitata. 
Nos résultats confirment la virulence des souches isolées 
contre les larves et les pupes C. capitata pour les deux 
concentrations testées.
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RESUME

ABSTRACT

L’objectif de ce travail est donc d’analyser la vulnérabilité de l’arganeraie face aux 
facteurs de désertification au sud du Maroc. La première étape de cette étude a 
consisté à cartographier l’état actuel des occupations du sol des 4 zones désignées 
comme faisant partie du sud, choisies parmi des 8 zones homogènes vis-à-vis 
de la sensibilité à la désertification délimitées en 2013 par le PANLCD. Pour 
cartographier les différentes occupations du sol de chacune de ces zones nous 
avons procédé au prétraitement puis à la classification supervisée de nombreuses 
images satellitaires multi spectrales Landsat 8. A la suite de quoi la vulnérabilité 
à la désertification de chaque zone a été évaluée via la méthode d’analyse spatiale 
multifactorielle, en se basant sur les facteurs anthropozoogènes car la sensibilité 
aux facteurs climatiques et édaphiques avait déjà été évaluée par le PANLCD. 
Les facteurs retenus sont : la superficie du couvert végétal, l’étendue des terrains 
de culture, la taille du cheptel et la densité de la population. Un échantillon (la 
plaine du Souss) a donc été choisi au niveau de la zone la plus vulnérable pour 
analyser la dynamique des occupations du sol via une étude diachronique.

The objective of this work is therefore to analyze the vulnerability of the argan 
plantation to desertification factors in southern Morocco. The first stage of this 
study consisted in mapping the current state of soil occupations of 4 zones of 
sud choice between the 8 homogeneous zones with respect to the sensitivity to 
desertification delimited in 2013 by the PANLCD. In order to map the different 
occupations of the soil in each of these zones, we have pre-processed and then 
supervised classification of numerous Landsat 8 multi-spectral satellite images. 
As a result, the vulnerability to desertification of each zone has been evaluated 
using the method Multifactorial spatial analysis, based on anthropozoogens 
factors only because sensitivity to climatic and edaphic factors had already been 
assessed by PANLCD. The factors used are: the area of vegetation cover, the 
extent of cultivation, the size of the herd and the density of the population. That 
is why a zone sample (the Souss plain) has been selected at the level of the argan 
forest area to analyze the dynamics of the different occupations of the soil via a 
diachronic study.
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INTRODUCTION
Les ressources naturelles sont mises à mal par les effets 
conjugués de la pression anthropique croissante et 
des conditions climatiques sévères, engendrant des 
dysfonctionnements de l’écosystème terrestre. Ces effets 
sont amplifiés par les modes et systèmes inappropriés 
d’exploitation des ressources naturelles disponibles. 
Cela conduit à la régression des massifs forestiers, à la 
diminution de la disponibilité des ressources en eau et 
leur pollution, et à la dégradation des parcours et des sols, 
pouvant engendrer la désertification et la disparition de 
certaines espèces animales et végétales (Benbrahim et 
al, 2004).

La partie Sud du Maroc, notamment la zone de 
l’arganeraie ne fait pas exception. Cette zone a connu 
au cours des deux dernières décennies un phénomène 
d'urbanisation fort important dû à la croissance 
démographique qui s’est faite de plus en plus ressentir, 
engendrant l’augmentation des besoins et de ce fait, la 
surexploitation de l’arganeraie, l’expansion des cultures 
et le phénomène de désertification (Qarro, 2011).

Afin de lutter efficacement contre le phénomène de la 
désertification, cette étude d’analyse de la vulnérabilité 
à la désertification de l’arganeraie est conduite  afin de 
de mettre en place une méthodologie de suivi de ce 
phénomène pouvant servir aussi pour aide à la décision.

MATERIELS ET METHODES 

1. Présentation de la zone d’étude

Les zones homogènes définies dans le PAN-LCD (2013) 
constituent la base de cette étude. Sur ces 8 zones 
homogènes vis-à-vis de la sensibilité à la désertification 
délimitées par le PANLCD (2013), 4 ont été considérées 
comme faisant partie du Sud du Maroc. Il s’agit des 
zones 1, 2, 3 et 5 autrement dit les zones saharienne, 
pré-désertique, de l’arganeraie et de la plaine et plateaux 
Nord atlasiques.

2. Approche méthodologique

2.1. Evaluation de la vulnérabilité à la désertification

La méthodologie adoptée pour réaliser les cartes 
d’occupation du sol des 4 zones homogènes du sud 
du Maroc s’appuie, après prétraitements des images 
satellitaires, sur la classification supervisée.

La vulnérabilité a ensuite été déterminée en appliquant 
la méthode d'analyse spatiale multifactorielle (Belghazi 
et al, 2016) par agrégation de plusieurs critères en un 
critère unique. Cette méthode a pour but la résolution 
des problèmes d'aide à la décision surtout lorsque 
plusieurs critères sont en jeu.

Les critères proposés pour apprécier la vulnérabilité sont :
- Le couvert végétal (Forêt + Matorral)
- Les terrains de cultures
- La densité de la population en habitant/km2
- La charge animale en UPB/ha.

Pour chacun des 4 critères : couvert végétal (forêt 
+ matorral), terrains de culture, densité de la 
population, charge animale ; des classes ont été 
proposées en fonction de l’importance des effets

Figure 1 : Carte des Zones homogènes sur fond de carte des régions

potentiels sur le processus de la désertification.
Sur la base des seuils choisis, la vulnérabilité de 
chaque zone en fonction de chaque critère est 
présentée dans le tableau suivant 2.
La formule utilisée pour déterminer le critère unique est 
la suivante :

- V représente la vulnérabilité résultant de l'agrégation,
- Wi étant le poids donné au facteur Fi.
Le poids est donné par la méthode AHP (Analytic 
Hierarchy Process ou Processus d'Analyse
Hiérarchique) ou aide multicritère à la décision de Saaty 
qui se base sur l’utilisation de l’échelle de Saaty.



33Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

Conformément à la méthode d’aide multicritère à 
la décision de Saaty, le poids de chaque critère est 
déterminé en normalisant les colonnes de la matrice de 
comparaison.
2.2. Analyse de la dynamique des occupations du sol 
dans la plaine du Souss (Zone échantillon)

Dans le cadre du suivi du phénomène de la 
désertification, la dynamique des occupations du 

sol de la plaine du Souss est étudiée en résumant les 
résultats obtenus lors de l’étude d’aménagement par 
identification d’impact des mises en culture sur la 
forêt d’arganier réalisés par le HCEFLCD en 2006.

RESULTATS ET DISCUSSION

1. Evaluation de la vulneŕabilité à la désertification
Les cartes actuelles (2015) de l’occupation du sol 

Classe/         
/Critères 

Très 
vulnérable  

Moyennement 
vulnérable 

Peu 
vulnérable

Forêt + Matorral % < 20 2 0-40 > 40 

Terrains de culture % >40 4 0-20 <  20 

Densité population (hab/km2) >80 8 0-40 < 40 

Charge animale (UPB/ha) >  1,5 1 -1,5 <  1 

Tableau 1 : Classes de vulnérabilité en fonction des différents critères

Tableau 2 :  Vulnirabilité des différents critères en fonction des zones homogènes

Tableau 3 :  Matrice de comparaison

Tableau 4 : Poids des différents critères

figure 2 : Echelle de Saaty (1977) pour la pondération des facteurs par paires (Eastman, 2004 in Bagaram, 
2014).

Zones homogènes/       
/critères 1 2 3 5 

Forêt + Matorral Très 
vulnérable 

Très 
vulnérable Peu vulnérable Peu vulnérable 

Terrains de culture Peu 
vulnérable 

Peu 
vulnérable Peu vulnérable Moyennement 

vulnérable 

Densité population (h/km2)   Peu 
vulnérable 

Peu 
vulnérable 

Très 
vulnérable 

Très 
vulnérable 

Charge animale (UPB/ha) 
Peu 

vulnérable
Peu 

vulnérable
Moyennement 

vulnérable
Moyennement 

vulnérable

très fort
1/71/9

Extrème

facteur A < facteur B facteur B > facteur A

1/5
fort

1/3
modéré

1
égaux

3
modéré

5
fort

7
très fort

9
Extrème

Critères  Terrains de 
culture 

Densité population 
(h/km2) 

Charge animale 
(UPB/ha) 

Forêt + 
Matorral 

Terrains de culture 1 4 3 9 
Densité population (h/km2) 1/4 1 1/3 5 

Charge animale (UPB/ha) 1/3 3 1 3 

Forêt + Matorral 1/9 1/5 1/3 1 
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des quatre (4) zones 1, 2, 3 et 5 sont présentées ci-
dessous :

Figure 3: Carte d’occupation du sol de la zone saharienne

Tableau 5 : Répartition des superficies des classes dans la zone 

saharienne

Figure 4 : Carte d’occupation du sol de la zone pré-désertique

Tableau 6 : Répartition des superficies des classes dans la zone
pré-désertique

Les indices de vulnérabilité pour chaque zone homogène 
calculés par la méthode d’analyse spatiale multifactorielle 
(Tableau 9). Plus cet indice est élevé moins la zone est 
vulnérable, 0 étant le stade extrême et 1 le stade d’équilibre.
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Etant donné que cette étude ne concerne que le sud du 
Maroc, On s’est limité à la comparaison des zones 1, 
2, 3 et 5. La zone 1 ou zone saharienne a un indice de 
vulnérabilité de 0,229 : c’est la zone la moins vulnérable,  

Figure 5 : Carte d’occupation du sol de la zone de l’arganeraie

Tableau 7 : Répartition des superficies des classes dans la zone 
l’arganeraie

suivi de la zone 2 (zone pré-désertique) et de la zone 5 
(zone de plaine et plateaux Nord atlasiques) avec des 

indices de vulnérabilité respectifs de 0,200 et de 0,193. 
La zone 3 ou zone de l’arganeraie est la zone la plus 
vulnérable avec un indice de vulnérabilité de 0,139.
La zone de l’arganeraie ou zone 3 est peu vulnérable à

Figure 6 : Carte d’occupation du sol de la plaine et des plateaux 
Nord atlasiques 

Tableau 8 : Répartition des superficies des classes dans la plaine et 
des plateaux Nord
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la désertification si l’on ne considère que son couvert 
végétal car la forêt et le matorral couvrent une superficie 
importante dans la zone et elle est peu vulnérable à 
la désertification en ce qui concerne les terrains de 
culture car le taux de couverture de ces terrains est 
faible. Mais elle est très vulnérable à la désertification 
en termes de densité de la population. En effet la zone 
de l’arganeraie est très habitée ce qui augmente la 
vulnérabilité à la désertification de la zone par le risques 
de rupture de l’équilibre homme - environnement. La 
zone de l’arganeraie est moyennement vulnérable à la 
désertification vis-à-vis de la charge animale.

2. Analyse de la dynamique des occupations du sol 
dans la plaine du Souss

Afin de visualiser L’impact de la pression anthropique 
sur l’écosystème d’arganier, l’évolution des occupations 
du sol entre 1969 et 2006 résumée ci-après a été 
quantifiée dans le rapport de l’étude d’aménagement par 
identification d’impact des mises en culture sur la forêt 
d’arganier réalisé par le HCEFLCD en 2006.

La plaine du Souss a connu pour les cultures irriguées 
une évolution progressive en superficie passant de 0.9 
% en 1969 à 15,9 % en 2006, soit un rythme annuel de 
221,13 ha/an ; les cultures en bour sous couvert arganier 
ont reculées de 422,22 ha/an sur les 37 ans ; les cultures 

en bour hors arganeraie se sont accrues à raison de 45 
ha/an ; les cultures sous serre ont connu une progression 
d’environ 312.66 ha soit un rythme annuel de 8,45 ha/an 
; les zones urbaines ont connu une augmentation de 1,8 
ha/an sur 37 ans et l’arganeraie pur a regressé de 112,55 
ha soit un peu plus de 3 ha/an.
Les Facteurs anthropiques qui permettent de comprendre 
cette dynamique des occupations du sol dans la plaine 
du Souss sont : la mise en culture, le surpâturage et la 
pression démographique.

CONCLUSION 

Ainsi l’impact des activités anthropiques augmente 
année après année causant principalement la 
régression des forêts qui sont remplacées par des 
écosystèmes plus dégradés : les matorrals et les stepp.

Dans la zone de l’arganeraie (zone la plus vulnérable), 
nous recommandons :

- Contrôler l’urbanisation et la mise en culture 
intensive sur les terrains à arganier ;

- Sensibiliser les usagers aux problèmes causés par 
les défrichements de l’écosystème Arganier et

Tableau 9 : Indice de vulnérabilité pour toutes les zones homogènes

Tableau 10 : Evolution de l'occupation du sol de la plaine du souss (1969-2006)

1 2 3  4  5  6 7  8 

 0,229 0,200 0,139 0,142 0,193 0,162 0,194 0,155

8è 7è 1er 2è 5è 4è 6è 3è

Zones homogènes 

Indice de Vulnérabilité

Ordre de vulnérabilité 

Arganier pur

Cultures bours sous couvert

Cultures bours hors couvert

Cultures irriguées en pleins champs sous couvert

Cultures irriguées en pleins champs hors couvert

Serres
Reboisement

Zones Urbaines

Distractions

As

AsCb

Cb

AsCi

Ci

S

Rb

Ur

V

E

1307,54

34482,22

2143,34

8683,55

3585,79

312,66

286,14

140,28

44,06

2409,51

1031,83

101,46

54528,3

1420,09

50104,19

478,66

501,71

815,88

0

10,91

73,53

0

0

1031,84

91,59

54528,3

Evolution / 1969

en %en ha
Année 1969

Sup (ha)
Année 2006

Sup (ha)Code

-112,55

-15622

1664,68

8181,84

2769,91

312,66

275,23

66,75

44,06

2409,51

-0,01

9,87

-

-7,93

-31,18

347,78

1630,79

339,5

100

2522,73

90,78

100

100

0

10,78

-

Source : Résultat de la cartographie TTOBA, 2006

Vides

Enclaves

Oued

Total

Type d’Occupation du sol

Distraction

Oued
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- Mieux organiser la population pour la gestion 
durable des différents modes d’exploitation.
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RESUME

ABSTRACT

La présente étude nous a permis d’identifier et de caractériser le statut 
mycorhizogène des sols rizosphériques de deux espèces accompagnatrices de 
l’arganier à savoir Chamaecytisus albidus et Ononis natrix. Le nombre total de 
spores isolées dans la rhizosphère de C. albidus a été sensiblement plus élevé 
que celui du sol nu et du sol rhizosphérique d’O. natrix. Le potentiel infectieux 
mycorhizogène (PIM) des sols a été évalué en utilisant la méthode du nombre le 
plus probable. Chez le sol récolté près de C. albidus, ce nombre est environ six fois 
plus élevé que celui du sol rhizosphérique d’O. natrix. Les résultats ont montré 
aussi que, grâce au développement d’une graminée Stipa capensis dans les zones 
ouvertes durant les périodes pluvieuses, le sol nu présente un PIM deux fois plus 
élevé que le sol rhizosphérique d’O. natrix. Sous serre, les plants de l’arganier 
mis en culture dans le substrat contenant le sol rhizosphérique de C. albidus ont 
montré les meilleurs pourcentages de mycorhization et ont pu améliorer leur 
croissance. Les résultats obtenus ont montré aussi que l’augmentation du nombre 
de propagules mycorrhiziennes arbusculaires (MA), dans le sol récolté dans les 
zones ouvertes, a conduit à une meilleure croissance des plants par rapport aux 
plants élevés dans le substrat contenant le sol rhizosphérique d’O. natrix. Ce 
résultat implique encore une fois l'effet bénéfique des champignons MA dans 
la croissance des plants. Ainsi, nos recherches ont montré clairement que le sol 
sous C. albidus peut être utilisé comme source d’inoculum mycorhizien efficace 
dans la production des plants d’A. spinosa en pépinières forestières, et peut 
participer ainsi au maintien de l’écosystème arganeraie.

Assessment of the mycorrhizal Potential in 
rhizospheric soils of Chamaecytisus Albidus  and 
Ononis natrix  in the production of efficient seedlings 
of Argania spinosa (L.) Skeels)
The ecosystems of argan (Argania spinosa) are experiencing a very worrying 
regressive dynamic. Effective safeguarding interventions are mandatory. To 
ensure its perenniality, the argan must enjoy a particular merit in studying its 
culture under nursery conditions and its regeneration. The main objective of this 
work is to characterize the mycorrhizal status of the rhizospheric soils of two 
plant species accompanying the argan tree, Chamaecytisus albidus and Ononis 
natrix, and exploiting this natural mycorrhizal potential as a source of inoculum 
to produce quality argan tree seedlings in forest nurseries. The total number 
of Endomycorrhizal fungi spores isolated in the rhizosphere of C. albidus was 
significantly higher than that one in the bare soil and in the rhizospheric soil of
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O. natrix. In the soil collected near C. albidus, the mycorrhizal potential is about 
six times higher than that one of the rhizospheric soil of O. natrix. The results 
also showed that, with the development of a Stipa capensis grass in the open areas 
during the rainy periods, the bare soil presents a mycorrhizal potential twice 
higher than the rhizospheric soil of O. natrix. Under the greenhouse conditions, 
the argan tree plants grown in the substrate containing the rhizospheric soil of 
C. albidus showed the best percentages of mycorrhizal colonization and were 
able to improve their growth. The results obtained also showed that the increase 
in the number of arbuscular mycorrhizal (AM) propagules in the soil collected 
in the open zones led to a better growth of the plants compared to the plants 
grown in the substrate containing the rhizospheric soil of O. natrix. This result 
again implies the beneficial effect of AM fungi in plant growth. Thus, the current 
survey has clearly shown that soil under C. albidus can be used as a source of 
efficient mycorrhizal inoculum to produce vigorous A. Spinosa seedlings in 
forest nurseries, and then participate in the maintenance of a sustainable argan 
ecosystem.

INTRODUCTION 
L’arganier (Argania spinosa L. Skeels) qui appartient 
à la famille des sapotacées, est la deuxième essence 
forestière du Maroc. Il occupe une superficie de 
l’ordre de 871 000 hectares (IFN, 1996). Cette espèce 
endémique du Maroc et irremplaçable sur son aire de 
répartition a un intérêt tant sur le plan écologique que 
socio-économique : (i) l’arganier constitue le dernier 
rempart vert de lutte contre la désertification au sud-
Ouest du Maroc. En effet, grâce à sa résistance à l’aridité 
et à sa rusticité, l’arganier, avec son cortège floristique, 
assure la protection des sols contre l’érosion éolienne et 
hydrique favorisant ainsi la recharge en eau des nappes 
phréatiques et la protection des infrastructures. (ii) Ses 
fruits donnant une huile très demandée pour ses valeurs 
culinaires et médicinales remarquables. Cela conduit à 
une collecte systématique des graines. (iii) Ses feuilles 
constituent une source fourragère non négligeable 
pour le cheptel local et les troupeaux des nomades 
venant du Sahara marocain. Le droit de parcours est 
autorisé à tout moment et sans limitation du nombre 
ni de l’espèce. Ces écosystèmes inestimables sont donc 
soumis à une forte  pression, ce qui a conduit à une forte 
dégradation de leurs composantes. Or, La dégradation 
des communautés végétales conduit impérativement 
à la dégradation des propriétés physico-chimiques et 
biologiques des sols (skujins et Allen, 1986 ; Abbaladejo 
et al., 1998 ; Requena et al., 2001 ; Azcon-Aguilar et 
al., 2003). Cette dégradation se manifeste par une 
réduction de la diversité et/ou de l’activité microbienne 
telluriques (Kennedy et Smith, 1995). En conséquence, 
la diminution ou la perte de ce potentiel notamment 
mycorrhizien peut limiter la réussite des plantations en 
espèces locales (Sylvia, 1990 ; Roldan et al., 1997). Il est 
donc envisageable d’améliorer la performance des arbres 
notamment forestiers par l’utilisation des champignons 
mycorhiziens mélangés au substrat de culture en 

pépinières forestières pour produire des plants forestiers 
vigoureux capables de résister dans les périmètres de 
reboisement et échapper au choc de transplantation 
(Estaún et al., 1997; Caravaca et al., 2005;  Duponnois et 
al., 2007 ; Ouahmane et al., 2007a et b).
Actuellement, il est connu que la mycorhization 
des essences forestières peut être obtenu (i) soit par 
l’introduction d’un symbiote fongique préalablement 
sélectionné pour sa capacité à stimuler la croissance de 
la plante hôte dans des conditions environnementales 
données (Duponnois et al., 2005a), (ii) soit par la 
gestion du potentiel infectieux mycorhizogène (PIM) in 
situ (Duponnois et al., 2001a). Cette seconde approche 
consiste donc à produire un inoculum fongique in situ 
composé par les symbiotes fongiques naturellement 
présents dans le sol de plantation. Le succès de cette 
technique repose sur l’utilisation de plantes herbacées 
ou/et arbustes susceptibles (i) de promouvoir rapidement 
la multiplication des champignons mycorhiziens dans le 
sol et (ii) de se développer en association avec l’essence 
forestière retenue. La mycorhization par un complexe 
mycorhizien natif est beaucoup plus effectif qu’un 
inoculum non natif en ce qui concerne l’augmentation 
de la biomasse aérienne et la teneur en N, P et K des 
tissus foliaires (Caravaca et al., 2004). Au niveau 
des régions méditerranéennes,  La flore endémique 
est composée par des arbustes (Anthyllis cytisoides, 
Retama sphaerocarpa, Rhamnus lycioides,  Lavandula 
spp., Thymus spp., etc) et des graminées typiques des 
zones arides (stipa tenassissima, Stipa capensis, …) qui 
sont très mycotrophes (Requena et al., 1995 ; Azcon & 
Barea, 1997 ; Carrille-Garcia et al., 1999 ; Requena et al., 
2001 ; Maestre et al., 2002 ; Azcon-Aguilar et al., 2003, 
Ouahmane et al., 2006b). Cette végétation en forme de 
touffes peut constituer des îlots de fertilité (Garner & 
Steinberger, 1989 ; Schlesinger et al., 1996) facilitant ainsi 
la régénération d’autres espèces ligneuses (Callaway, 
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1995, 1997 ; Caravaca et al., 2002). 

L’objectif visé à travers cette étude est : (i) l’évaluation du 
statut mycorhizien de la rhizosphère de deux espèces  
accompagnatrices de l’arganier à savoir Chamaecytisus 
albidus et Ononis natrix (ii) l’exploitation de ce potentiel 
mycorhizien naturel comme une source d’inoculum 
pour produire des plants de qualité aux pépinières 
forestières.

MATERIELS ET METHODES 
1. Site d’étude 

La parcelle expérimentale ‘Asserssif ’ est située dans une 
forêt d’arganier « Mesguina », à Agadir Ida Outanane 
au Maroc (coordonnées 9° 37’ 03’’W et 30° 29’ 43’’ 
N, altitude : 165 m). Le bioclimat est aride avec des 
précipitations annuelles moyennes de l’ordre de 224,1 
mm (Tableau 1). Cette arganeraie, mise en défens depuis 
2004, présente un cortège floristique très diversifié. Les 
espèces majoritairement rencontrées sont : Argania 
spinosa, Pistacia lentiscus, Rhus tripartita, Rhus 
pentaphylla, Acacia gummifera, Genista tricuspidata, 
Genista ifniensis, Euphorbia beaumierana, Periploca 
angustifolia, Stipa capensis. Deux légumineuses 
abondantes dans le site sont aussi rencontrées, il s’agit 
de l’espèce Chamaecytisus albidus : plante  palatable 
très rare hors zone de mise en défens et Ononis natrix 
: espèce non palatable et omniprésente dans l’aire de 
l’arganeraie.
Le tableau 2 montre certaines caractéristiques physico-
chimiques de sol nu et des sols rhizosphériques de 
Chamaecytisus albidus et Ononis natrix de l’arganeraie 
étudiée.

Tableau 2 : caractéristiques chimiques des sols rhizosphériques 
de l’arganier, des deux légumineuses étudiées et du sol nu issu de 

l’arganeraie ‘Asserssif ‘

2. Procédures d’échantillonnage

Des échantillons de sol ont été prélevés dans la 
rhizosphère de cinq plantes chacune de C. albidus et d’O. 
natrix choisies au hasard dans la zone expérimentale. Ces 
échantillons de sol ont été recueillis à une profondeur 
de 10-20 cm. Les échantillons témoins ont été prélevés 
de façon aléatoire à partir des zones ouvertes (sol nu), à 
l'abri de l'influence des plantes.

3. Dispositif expérimental

Les prélèvements de sol ont servi pour préparer le 
substrat de culture à base de la tourbe désinfectée + sol 
rhizosphérique de chaque plante cible ou sol nu  (10/1). 
Ce dosage est utilisé afin d’améliorer l’aération du 
substrat, car le sol naturel d’Asserssif devient très tassé 
à la réhumectation. Par ailleurs, le dosage utilisé montre 
que les caractéristiques physico-chimiques du sol non 
désinfecté ont certainement un effet insignifiant sur 
la croissance des plants vu que le volume de la tourbe 
est neuf fois plus élevé que celui du sol naturel. Ainsi 
le statut mycorrhizien des sols non désinfectés aura 
seul un impact sur le développement des jeunes plants 
d’arganier vu que les propriétés chimiques des trois 
substrats d’élevage sont presque similaires (Tableau 3). 

Les graines pré-germées d’Argania spinosa ont été semées 
directement dans des pots de 2,5 Litre chacun contenant 
les trois substrats d’élevage (Tableau 3)  à savoir :
• Substrat 1 : tourbe désinfectée (90%) + sol 
rhizosphérique de C. albidus (10%) ;
• Substrat 2 : tourbe désinfectée (90%) + sol 
rhizosphérique d’O. natrix (10%).
•     Substrat 3 : tourbe désinfectée (90%) + sol nu (10%).
Il s’agit donc d’un dispositif de trois traitements. Les 
plants, disposés en blocs aléatoires complets avec vingt 
cinq (25) répétitions par traitement, ont été élevés 
durant huit mois sous serre (du 1er octobre 2011 au fin 
mai 2012).

Tableau 3 : Caractéristiques chimiques des substrats d’élevage. 

Tableau 1 : Précipitations moyennes mensuelles (en mm) pour la période 1993 à 2013 
(Agence du Bassin Hydraulique Souss Massa- Station Agadir)

TOTAL
1993-2013 52,1
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4. Etude de l’abondance des spores mycorrhiziennes 
arbusculaires et le Potentiel infectieux mychorizogène 
des sols étudiés

Les spores fongiques mycorrhiziennes arbusculaires 
(MA) ont été extraites de la rhizosphère de C. albidus, 
d’O. natrix et du sol nu par tamisage humide et par la 
méthode de décantation, puis par centrifugation tout 
en utilisant le saccharose (Sieverding, 1991). Ensuite, 
le surnageant versé à travers un tamis de 50 µm a été 
rincé avec l'eau du robinet. L'abondance des spores a été 
estimée par comptage direct sous loupe binoculaire du 
nombre de spores dans 100 grammes de sol. 
Le potentiel mycorhizien des échantillons de sol prélevés 
dans la rhizosphère des espèces cibles et du sol nu a été 
mesuré par la méthode du "nombre le plus probable", 
en utilisant la technique de dilution (Sieverding, 1991). 
Six dilutions ont été réalisées pour chaque sol en 
mélangeant soigneusement le sol d'origine avec un sol 
sableux désinfecté à l’aide de l’autoclave (121°C, 2h) dans 
des proportions (1, 1/4, 1/16, 1/64, 1/256, 1/1024). Les 
caractéristiques physiques et chimiques du sol ont été 
évaluées : pH (H2O) 9,23 ; argile 1,6 % ; limon grossier  0,5 
% ; sable fin 51,3 % ; sable grossier 46,1 % ; carbone 0,11 
% ; azote total 0,015 % ; phosphore total 13 mg/Kg. Cinq 
répétitions ont été préparées pour chaque dilution. Les 
graines de Maïs (Zea mays L.) préalablement stérilisées 
en surface avec de l'hypochlorite de sodium à 10% ont 
été mises à germer deux jours avant l’expérimentation 
sur papier filtre humide. Une graine germée a été ensuite 
transplantée dans chacun des pots (godets plastiques) 
contenant 100 g de dilution des différents sols. Les pots 
ont été placés sous serre. Après un mois de croissance, 
l’ensemble du système racinaire de chaque plant a 
été recueilli, lavé à l'eau du robinet, éclairci et coloré 
selon la méthode de Phillips et Haymann (1970). Des 
échantillons de chaque système racinaire ont été montés 
entre lame et lamelle et observés au grossissement 250x 
au microscope optique pour l’évaluation de toutes traces 
de mycorhizes. Chaque système racinaire montrant au 
moins un point d’infection (pénétration d’un hyphe 
dans la racine) est considéré comme mycorrhizé. Les 
données ont été exprimées en nombre de propagules 
mycorrhiziens arbusculaires dans 100 g de sol sec et les 
limites de confiance inférieure ou supérieure à 95% ont 

été attribuées selon Fisher et Yates (1970).

5.  Calcul du taux de mycorhization et suivi de la 
croissance des plants d’A. spinosa

Huit mois après le semis, quatre plants ont été récoltés 
dans chaque traitement. Les racines d’arganier ont été 
lavées avec l'eau de robinet et colorées selon le procédé 
de Phillips et Hayman (1970) par le bleu trypan. Elles 
ont été placées pour l'observation sous un microscope 
à grossissement 250x (Brundrett et al., 1985). Une 
centaine de morceau de racines de 1 cm ont été observées 
par plante. L'étendue de la colonisation mycorhizienne 
a été exprimée par la moyenne des pourcentages de 
colonisation qu'occupe le champignon dans chaque 
fragment.
Un suivi régulier de la croissance des plants d’arganier 
a été, aussi, réalisé durant la période d’observation. 
Ainsi, le diamètre basal et la hauteur des plants ont été 
enregistrés après 3, 6 et 8 mois de la date de semis.

6. Analyses statistiques

L’effet des sols rhizosphériques des espèces associées 
à l’arganier (C. albidus et O. natrix) sur les variables 
mesurées a été testé par une analyse de la variance 
à un seul facteur. Les moyennes sont comparées en 
utilisant le test de la plus Petite Différence Significative 
(LSD) calculée à P<0,05. L’analyse de corrélation entre 
les paramètres mesurés a été réalisée en utilisant les 
coefficients de corrélation de rang de Pearson. Toutes les 
données ont été traitées grâce au logiciel SPSS version 
20.

RESULTATS
1. Etude du statut mycorhizien des sols rhizosphériques 
de C. albidus et O. natrix et du sol nu

L’analyse du tableau 4 montre que l’arbuste C. albidus 
est hautement mycotrophe par rapport à O. natrix. En 
effet, nos résultats ont montré que le nombre de spores 
par 100g de sol sec de la rhizosphère de C. albidus est 
environ 2,2 fois plus élevé que celui enregistré chez le sol 
rhizosphérique d’O. natrix et 2.6 fois plus élevé que le sol 
nu. De même, la valeur moyenne du Pouvoir Infectieux 
Mycorhizien (PIM) est environ six fois plus élevée que 
celle obtenue à partir du sol rhizosphèrique d’O. natrix. 

Tableau 4 : certaines caractéristiques biologiques des sols rhizosphériques prélevés dans la parcelle expérimentale sous 
l’Argania spinosa, C. albidus, O. natrix et le sol nu. La différence entre les valeurs en moyennes qui portent la même lettre en 

ligne n’est pas significative à 5%.

 
Nbre total de spores

/ 100g de sol 

PIM (nbre de Propagules
/ 100g sol sec) 

13c 15c34b 43a 

47a 70b 12c 24d

O. natrix C. albidus A. spinosa Sol nu
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De surcroît, Les valeurs obtenues du PIM sous cette 
espèce dépassent de loin celles obtenues sous l’arganier. 
Les analyses ont montré aussi que le PIM du sol nu est 
deux fois plus élevé que celui du sol rhizosphérique d’O. 
natrix.

2. Evaluation de l’effet du pouvoir mycorrhizien des 
sols rhizosphériques de C. albidus et O. natrix sur le 
taux de mycorrhizien des racines et la croissance des 
plants d’arganier élevés sous serre

Le tableau 5 montre que le taux de colonisation des 
racines d’A. spinosa par les CMA est significativement 
plus élevé chez les plants élevés dans le substrat 1 
contenant le sol rhizosphèrique de C. albidus que dans 
le substrat 2 contenant le sol rhizosphèrique d’O. natrix 
et le substrat 3 contenant le sol nu. Ainsi, le taux moyen 
enregistré chez les plants élevés dans le S1 est presque 
cinq fois plus élevé que celui des plants élevés dans le S2 
et 2,5 fois par rapport à S3.
Les figures 1 et 2 montrent un effet positif du sol 
rhizosphérique de C. albidus sur les plantules d’arganier 
quant à la hauteur et le diamètre au collet. La différence 
entre les valeurs moyennes de la hauteur et du diamètre 
au collet n’était pas significative à 5% durant les trois 
premiers mois d’élevage entre les trois substrats étudiés 
(figure n° 1 et 2). Cette différence est devenue

Tableau 5 : Évaluation de la colonisation des racines des jeunes 
plants d’arganier se développant dans le substrat 1 ; 2 et 3, après 8 

mois de culture sous serre (n=4).

 significative dès le 6ème mois entre le (S1 et S2) et le (S2.
et S3) quant à la hauteur des plantules d’arganier. Cette 
différence s’accroît avec le temps pour atteindre 61% en 
8ème mois entre les plants élevés dans le S1 et le S2, alors 
que cette différence atteint 32% entre S3 et S2. De même, 
il est important de signaler qu’en 8ème mois nous avons 
remarqué qu’il y a une différence significative entre S1 
et S3.
Le gain en croissance en hauteur est net et significatif 
entre les plants élevés dans le substrat 1 et les autres 
substrats. En effet, la croissance en hauteur entre le 8ème 
et le 3ème mois est de l’ordre de 76% pour les plants 
élevés dans le S1 contre seulement 38% pour le S3 et en 
3ème position arrive le S2 avec 29%. Même tendance a 
été enregistrée pour le gain en croissance du diamètre au 
collet des plants d’arganier.

Les valeurs qui portent la même lettre au sein d’une 
même colonne ne sont pas significativement différentes 
à 5% (LSD).

Figure 1 : Hauteur moyenne (en cm) des plants d’arganier élevés 
dans les substrats 1, 2 et 3 après 3, 6 et 8 mois d’élevage sous serre 
(n=25). Les valeurs des barres indexées par la même lettre ne sont 

pas significativement différentes à 5% (LSD).

Figure 2 : Diamètre au collet moyen (en mm) des plants d’arganier 
élevés dans les substrats 1, 2 et 3 après 3, 6 et 8 mois d’élevage sous 
serre (n=25). Les valeurs des barres indexées par la même lettre ne 

sont pas significativement différentes à 5% (LSD).

DISCUSSION

En raison des fonctions écologiques clés jouées par la 
symbiose mycorhizienne (Jeffries et al., 2003), la gestion 
du potentiel indigène mycorhizien du sol est l'une des 
principales stratégies de restauration des écosystèmes 
forestiers (Duponnois et al., 2001a; Azcon-Aguilar 
et al., 2003). A cet effet, il est nécessaire d’étudier les 
espèces végétales existantes et leurs espèces associées 
en particulier les propagules mycorhiziennes avant le 
lancement de tout programme de reboisement (Jasper, 
1994). Cette étude a été réalisée afin d'évaluer le rôle 
de deux légumineuses du cortège floristique à Argania 
spinosa à savoir : C. albidus et O. natrix  à améliorer, 
par la colonisation mycorhizienne, la qualité des plants 
d’arganier produits dans les pépinières forestières. 
En effet, de nombreuses expériences dans la région 
méditerranéenne ont montré l'importance du potentiel 
mycorhizien indigène comme source d'inoculum pour 
la production des espèces ligneuses (Caravaca et al., 
2003b ; Ouahmane et al., 2006a ; Abbas et al., 2013).

L'abondance relative des spores de champignons MA 
varie avec la nature des espèces des CMA, la plante hôte, 

 

Substrat 1 55a (±7,2)  
Substrat 2 11,5b (±3,5) 

Substrat 3 20,5c (±4,2)

Taux de mycorrhization (%)
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les caractéristiques du sol et les conditions climatiques 
(Sieverding, 1991). Dans la présente étude, des 
échantillons de sol ont été prélevés dans la rhizosphère 
des deux espèces cibles (C. albidus et O. natrix) et à 
partir du sol nu pour évaluer leur statut mycorhizien. 
Nos résultats ont montré que le nombre de spores 
par 100g de sol sec de la rhizosphère de C. albidus est 
environ 2,2 fois plus élevé que celui enregistré chez le sol 
rhizosphérique d’O. natrix et 2.6 fois plus élevé que le 
sol nu. De même, les sols prélevés sous les écosystèmes 
érodés ont souvent un nombre très faible des spores 
viables (Brundrett et Kendrick, 1991, McGee, 1989), cela 
a été appuyé par la présente étude où nous avons trouvé 
dans tous les échantillons un nombre élevé de spores 
qui ont apparues vides et endommagées. De surcroit, 
les spores ne constituent pas la source principale 
d’inoculum mycorhizien dans les écosystèmes arides et 
semi-arides (Brundrett et Kendrick, 1991). En effet, le 
champignon dans le sol se trouve sous forme de spore, 
d’hyphe ou de fragment de racine infectée et toutes ces 
propagules peuvent être considérées comme des sources 
d'inoculum (Duponnois et al., 2001a). C’est ainsi que 
dans notre étude, nos résultats ont montré que la spore 
n’est pas la principale source d'inoculum. 
La dégradation des communautés végétales naturelles 
(structure de la population et diversité des espèces) 
entraîne généralement une perte ou une diminution 
de propagules mycorhiziennes dans le sol et, par 
conséquent, diminue le potentiel mycorhizien dans les 
zones dégradées (Mc Lellan et al., 1995; Dickie et Reich, 
2005). Dans l'étude actuelle, le comptage des propagules 
infectieuses MA à partir d'échantillons de terrain a montré 
que la plante cible C. albidus a la capacité d’enrichir le sol 
en propagules mycorhiziennes par rapport à O. natrix et 
au sol nu. En effet, le potentiel infectieux mycorhizogène 
(PIM) du sol rhizosphérique de C. albidus est environ 
six fois plus élevé que celui d’O. natrix et environ trois 
fois plus élevé que celui du sol nu. Par ailleurs, il est 
important de signaler que le PIM du sol nu est deux fois 
plus élevé que celui du sol rhizosphérique d’O. natrix. 
Ce résultat peut être dû au système racinaire très pauvre 
d’O. natrix marqué par une racine pivotante et un 
nombre très limité des racines secondaires dépourvues 
de chevelus. Par contre, C. albidus a un système racinaire 
très développé, profond et ramifié. En outre, les zones 
ouvertes (sol nu) connaissent durant les périodes 
pluvieuses un développement spectaculaire d’une strate 
herbacée dominée par une annuelle Stipa capensis, 
d’autant plus que la parcelle expérimentale est mise en 
défens depuis 2004. De même, le système racinaire de 
cette graminée (S. capensis) est très fine et densément 
ramifié ce qui permet de multiplier et de piéger les 

champignons mycorrhiziens. Ceci est en accord avec 
les résultats des études antérieures menées par Requena 
et al., (1996). Ils ont étudié le statut mycorrhizien des 
sols rhizosphèriques d’une graminée Stipa capensis et 
d’une légumineuse Anthyllis cytisoides qui a un système 
racinaire similaire à celui d’O. natrix et ils ont trouvé que 
le nombre de spores sous la graminée est légèrement plus 
élevé que sous la légumineuse. Ils ont montré aussi que 
le niveau d’infection mycorhizien du sol rhizosphérique 
de S. capensis est significativement plus élevé que celui 
du sol rhizosphérique d’Anthyllis cytisoides. 
Des études antérieures (Azcon-Aguilar et al.,2003 
; Martínez-García et al., 2011 ; Abbas et al., 2013) 
ont signalé qu’une espèce végétale peut directement 
influencer l’abondance et la composition des propagules 
fongiques dans sa rhizosphère. Ainsi, Azcon-Aguilar 
et al., (2003), Par exemple, ont montré que les 
rhizosphères de : Stipa tenacissima, Pistacia lentiscus, 
Rhammus lycioides, Olea europea subsp sylvestis et 
Retama sphaerocarpa ont plus de propagules de CMA 
par rapport aux sols nus qui les entourent. De même, 
Abbas et al., (2013) ont remarqué que les rhizosphères 
de : Lavandula multifida, Tetraclinis articulata, Pistacia 
atlantica, Olea oleaster et Withania frutescens ont plus 
de propagules de CMA  par rapport aux sols nus qui 
les entourent. Ces auteurs ont conclu qu’il est probable 
que des facteurs anthropiques, comme le surpâturage, 
provoquant la disparition de la strate herbacée, sont à 
l’origine de la diminution du PIM du sol nu. 
L’effet des sols rhizosphériques de C. albidus et d’O. natrix 
sur les semis d’arganier élevés sous serre a été analysé. La 
croissance des plants d’arganier après huit mois d’élevage 
dans le substrat contenant le sol de la rhizosphère de 
C. albidus est significativement plus élevée que dans le 
substrat contenant le sol rhizosphérique d’O. natrix et 
du sol nu. Les résultats ont montré que l’inoculation 
mycorhizienne a un effet significatif et positif sur la 
croissance des jeunes plants d’arganier. Ces résultats 
concordent avec ceux des études antérieures menées par 
Van der Heijden et al., (1998b). En effet, ces derniers ont 
montré que la plus faible productivité a été enregistrée 
dans les parcelles sans CMA ou avec seulement un 
nombre limité d’espèces de CMA. L’enrichissement du 
sol en propagules mycorhiziennes joue ainsi un rôle 
déterminant dans la productivité végétale (Janos, 1980). 
Des résultats similaires ont été obtenus chez Cupressus 
atlantica et Tetraclinis articulata respectivement par 
Ouahmane et al., (2006a) et Abbas et al., (2013). Ils ont 
montré que la croissance des semis était significativement 
plus élevée dans les sols rhizosphériques prélevés sous 
des espèces d'arbustes que dans les sols nus. Par ailleurs, 
Ouahmane et al., (2006b) ont souligné le rôle de trois 
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espèces de lavande (Lavandula multifida, L. stoekas, et 
L. dentata), considérées comme plantes ‘nurses’, dans le 
processus de régénération de trois espèces de Cupressus 
atlantica, C. sempervirens et C. arizonica.

CONCLUSION
La présente étude confirme les effets bénéfiques d'une 
espèce établie dans l’écosystème à Argania spinosa à 
savoir C. albidus qui semble être d'un grand intérêt. 
Son sol rhizosphèrique pourrait être utilisé comme 
une source d’inoculum mycorhizien efficace pour la 
production des plants vigoureux d’A. spinosa dans les 
pépinières forestières. L’approche de régénération des 
écosystèmes dégradés doit commencer par l’évaluation 
du statut mycorrhizogène du sol notamment l’isolation, 
l’identification et la caractérisation des champignons 
mycorhiziens arbusculaires (CMA) locales des terrains 
ciblés. Ces CMA peuvent être utilisés pour produire 
un inoculum sélectionné et adapté afin d’améliorer la 
réussite des programmes de reboisement des espèces 
autochtones.
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RESUME

ABSTRACT

Les politiques de protection de l’environnement, de gestion des risques et des 
ressources naturelles, notamment le patrimoine forestier imposent la mise 
à disposition d’informations fiables, pertinentes et mise à jour dans les délais 
appropriés. Si les méthodes conventionnelles d’inventaires forestiers, basées sur 
la mesure des individus, s’avèrent lourdes et exigeantes en temps, coût, effort et 
expertise humaine, les nouvelles technologies basées sur la télédétection spatiale 
constituent une perspective prometteuse permettant à la fois de s’en passer du 
relevé de terrain et d’approcher aisément la réalité tridimensionnelle complexe 
du milieu forestier (canopée, sous‐bois, végétation arbustive). Ce travail, à 
travers l’analyse de l’état de l’art des différentes techniques spatiales utilisables 
en matière d’inventaire forestier, tentera de présenter les tendances actuelles 
permettant d’alléger, d’accélérer et d’assurer davantage de précision en matière 
d’acquisition des informations relatives aux inventaires forestiers. L’apport du 
laser aéroporté (LiDAR) contribue à une description fine en 3 dimensions des 
peuplements forestiers marocains tels que l’arganeraie. L’analyse de cette nouvelle 
information est cruciale pour des inventaires forestiers de précision.

The argan tree in 3D by LiDAR: state of the art

The policies that govern the protection of the environment, risk management and 
natural resources including forest heritage, requires the existence of information 
that are reliable, relevant and updated in accordance with an appropriate time 
framework. Basically, the conventional methods of forest inventories based on 
measuring individual units seem to be onerous and require: time, costs, effort as 
well as human expertise. However, the new technologies based on spatial remote 
sensing represent a promising prospect. The later overtakes the use of ground 
survey, at the same time; it easily approaches the complex three-dimensional 
reality of forest environment (canopy, undergrowth, shrub vegetation). This 
work, through the analysis of the state of different space techniques used in 
forest inventory, will attempt to present the current trends allowing to lighten, 
accelerate and ensure more precision about information related to the acquisition 
of forest inventory. Finally, the airborne laser (LiDAR) contributes to create a 
fine description of Moroccan forest stands in 3 dimensions such as the argan 
tree. Indeed, the Analysis of this new information is crucial for forest inventories 
precision.
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INTRODUCTION

Certes que l’inventaire forestier représente un outil 
incontournable dans la gestion des ressources 
forestières. Cependant, à l’heure actuelle, les forêts 
notamment l’arganeraie ne sont pas suffisamment 
bien décrites, car dans la majorité des cas, elles sont 
caractérisées par le biais des inventaires forestiers 
traditionnellement réalisés. Ces derniers ignorent 
la distribution spatiale de la végétation et couvrent 
uniquement les forêts pures. D’autant plus, la répétitivité 
de leurs réalisations est jugée insuffisante pour mettre 
en évidence l'évolution rapide de certains écosystèmes 
forestiers. En effet, pour pallier à la lourdeur en termes 
de temps, du coût prohibitif, d’effort considérable fourni 
sur le terrain et d’expertise humaine liés à l’inventaire 
forestier traditionnel, la télédétection aéroportée ou 
spatiale s’avère être l’outil le plus adapté pour l’étude 
tridimensionnelle et systématique des forêts. 

Dans la littérature, on distingue entre trois types de 
capteurs de télédétection. Le premier est nommé optique 
regroupant les capteurs multi-spectral qui enregistrent la 
radiance des objets terrestres dans uniquement quelques 
bandes (Landsat, Sentinel, GeoEye, IKONOS, MODIS, 
Quickbird) et les capteurs hyper-spectrales qui peuvent 
documenter jusqu’à 490 longueurs d’onde différentes de 
la lumière solaire (400 à 2 500 nanomètres) réfléchies 
par la surface de la Terre (AVIRIS, Hyperion,…). Le 
deuxième système est le Radar (RAdio Detection And 
Ranging) qui fonctionne dans la partie microondes du 
spectre électromagnétique au-delà des régions visible et 
infrarouge thermique. Il comprend différents systèmes 
imageurs dont les radars à synthèse d’ouverture qui sont 

bien adaptés aux applications forestières (JERS, ALOS, 
ASAR…). Le dernier système est le LiDAR (Light 
Detection and Ranging) qui englobe toute technique 
de mesure à distance basée sur l’analyse des propriétés 
d’une lumière laser (Light Amplification by simulated 
Emission of Radiation) renvoyée vers son émetteur. Il a 
pour propriété de séparer l’onde réfléchie dans le temps 
au fur et à mesure que le faisceau incident rencontre 
des obstacles (cime des arbres, branches, feuilles, sol) 
le long de l’axe de visée. Cette propriété est importante 
pour l’étude du milieu forestier car elle permet d’obtenir 
une information volumique sur le couvert végétal. Les 
LiDAR mesurent le temps de trajet aller-retour des 
photons réfléchis mais aussi leur intensité.

METHODOLOGIE ET METHODES

Les approches de caractérisation des couverts végétaux 
à l’échelle de l’arbre ou le peuplement à partir des 
données d'observation de la terre depuis l'espace se 
différent selon le degré de détail recherché et le type des 
données utilisées. 

1. Systèmes passifs 

La signature spectrale d'une espèce végétale dépend 
de sa composition chimique et de son architecture. 
Ces deux composantes conditionnent le choix de la 
méthode d’extraction d’information à adopter. Dans 
le cas d’utilisation des images satellitaires ou aériennes 
à très haute résolution spatiale (THRS), la forte 
réflectance dans le proche infrarouge, la texture des 
objets et l’ombre localisé tout autour de la couronne 
dans les zones denses ou uniquement dans la direction 
de l’éclairement pour les arbres isolés, constituent des 
éléments clés aidant à l’extraction individuelle des 

Tableau 1 : Etat d’art des méthodes d’extraction des objets par images THRS

Méthodes  Approches ou techniques 

Analyse de texture  

- Statistiques de texture du premier ordre,
- Semi-variogrammes,
- Matrice de co-occurrence : descripteurs d’Haralick,
- Approches fréquentielles : approches basées sur la transformée 
  de Fourier (TF), la transformée en ondelettes ou les filtres de Gabor,
- Détection de primitives,
- Morphologie mathématique : dilatation et l’érosion. 

- Maxima locaux, ou un houppier est identité par le sommet,
- Approche contour, ou l'on cherche à détourer les différents
  houppiers (suivi de vallées, multi-échelle»,
- Approche objets, ou un houppier est modélise par un objet
  mathématique que l'on vise à reconnaître sur les images,
- Approche probabiliste, approche probabiliste par optimisation
  de modèles stochastiques (Processus ponctuels marqués (PPM)). 

Détection des arbres
individuels sur

des images de très
haute résolution spatiale
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arbres. Selon la littérature (Zhou, 2012), les méthodes 
de détection de l’espèce végétale se regroupent en deux 
grandes classes qui sont représenté dans le tableau 1.

Ces méthodes de détection des arbres individuels 
offrent de larges perspectives pour étudier la structure 
des forêts et la morphologie des arbres. Autres 
méthodes en plus des approches présentées ci-dessus 
ont été développées, dans le but d’affiner les résultats 
de délimitation des houppiers. Leur principe consiste 
à combiner plusieurs approches ou plusieurs types de 
données. On note ici l’exemple de (T.H.Pharm, Brabyn 
et Ashraf, 2016) qui ont identifié une seule espèce 
d'arbre indigène dans un paysage complexe en utilisant 
une approche de classification basée objet appliquée sur 
combinaison entre une image QuickBird, LiDAR et des 
indices topographique.  Ainsi (Reitberger et al., 2009) 
utilise une méthode de segmentation fondée sur l'idée 
de ligne de partage des eaux, développée dans avant 
d'effectuer une nouvelle segmentation normalisée sur 
des données LiDAR de forme d'onde complète.

2. Systèmes actifs

Les principales études de caractérisation et le suivi des 
forêts tropicales par télédétection radar portent sur la 
cartographie à partir de l’analyse texturale. La figure 
1 montre les deux grandes approches méthodiques 
utilisées dans ce sens.

Dans plusieurs études, il a été montré que la combinaison 
de données optiques et Radar à Synthèse d’ouverture 
permet de fournir des informations différentes et 
elle peut améliorer la précision de cartes finales. Par 
conséquent, de nouvelles approches d’analyse basée 
sur l’utilisation conjointe des données de télédétection 
provenant de différentes sources (optique, radar, lidar,..) 
pourront être explorées.

3. Lidar

Les principales méthodologies d’analyse des données 
Lidar pour l’extraction du couvert végétale et la 
cartographie des indicateurs forestiers sont basées soit 

sur l’analyse statistique des points bruts LiDAR ou sur 
l’analyse du modèle numérique de canopée (Format 
raster).
La technique la plus répandue au sein de la communauté 
scientifique utilisant des données LiDAR pour la 
cartographie du milieu forestier consiste à segmenter des 
modèles numériques de canopée (MNC). L’extraction 
des points correspondant à la cime des arbres consiste 
à identifier individuellement les arbres formant le toit 
de la canopée en se basant sur la méthode des maxima 
locaux. La robustesse de cette technique dépend de 
plusieurs facteurs, notamment la morphologie des 
houppiers, la qualité des modèle source et la position 
des arbres. Le modèle numérique de hauteur (MNH) 
exploité renseigne sur la hauteur du couvert tout en 
offrant des informations précises sur la texture du toit de 
la canopée. En effet, le recours à la segmentation est une 
étape clé dans l’extraction et la reconstruction d’objets à 
partir de données LiDAR. Une bonne segmentation fait 
apparaître des segments cohérents et « significatifs » qui 
se rapportent à des objets d’intérêt (arbre,) ou à leurs 
parties (branche d’arbre). 

Cette méthode est couramment utilisée malgré qu’il 
s’agit d’une analyse basée sur un produit raster filtré 
et lissé qui ne conserve pas l’information sur les échos 
LiDAR interceptés par le sous étage. Pour une analyse 
précise de la structure verticale du couvert forestier à 
l’échelle de l’arbre ou du peuplement, il est indispensable 
d’utiliser des points LiDAR bruts (données LiDAR 
normalisées). Cette technique se base sur le découpage 
horizontal régulier sous forme de grille ou de matrice 
du nuage de points. Pour que les résultats ne soient 
pas affectés par les données à l’échelle de l’arbre, les 
dimensions de la grille doivent être calibrées en fonction 
de la largeur effective des houppiers.

RESULTATS 

1. Apport des systèmes passifs

L’utilisation des images issues de capteur passif 
permet de distinguer les étendues boisées et non 

Figure 1 : Etat d’art des méthodes d’extraction des objets par images RADAR
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boisée (EDDAIF, 2015, Wulder et al., 2008), délinéer 
des cimes individuelles, identifier des espèces et leur 
regroupement par peuplement forestier. L’imagerie 
optique apporte aussi des informations sur le diamètre 
des couronnes, le taux de couverture, l’indice foliaire et 
la fraction de rayonnement photosynthétiquement actif 
absorbé (Verger et al., 2008 ; Yao et al., 2008). Toutefois, 
elle ne nous renseigne pas sur le sol, le sous-bois et 
la végétation basse située à l'ombre de la canopée. La 
condition pour estimer la biomasse et les variables 
décrivant les combustibles est la détermination de 
classes d’occupation du sol et des valeurs tabulées pour 
chacune de ces classes. La méthode est peu précise et 
les résultats varient selon les études (Koch, 2010 ; Hall 
et al., 2011). En effet, l’imagerie optique seule n’est pas 
en mesure de détecter des variations de la structure 
tridimensionnelle des forêts

2. Apport des systèmes actifs

Bien que les radars embarqués sur satellites traversent 
les nuages permettant une acquisition quelles que soient 
les conditions météorologiques avec des résolutions 
spatiales adaptées à l'étude structurale des forêts, ils sont 
limités par plusieurs facteurs notamment par le signal 
qui tend à saturer sur des zones de forêts denses (Saatchi 
et al., 2011). En effet, la corrélation entre l’amplitude du 
signal rétrodiffusé (rapport entre la puissance émise 
par le radar et la puissance réfléchie par la cible) et la 
biomasse suit une courbe exponentielle. La séparation 
entre les types des forêts et l’estimation des hauteurs des 
canopées est assurée grâce au principe d’interférométrie 
Radar (Simard et al., 2006, 2008 ; Balzter et al., 2007) et 
l’analyse texturale qui améliore les classifications, mais 
toute seule elle n’est pas suffisante. En effet, pour déduire 
des variables forestières à partir du signal radar, ce 
dernier doit être calibré en utilisant des données in situ 
très détaillé qui conviennent à l’échelle d’étude qui est 
très résolu avec ce type d’image radar à haute résolution 
spatiale. Par conséquent, des inventaires forestiers sont 
toujours nécessaires pour mener cette approche.

3. Apport des systèmes LiDAR

Les données LiDAR sont robustes et permettent 
l’extraction des variables forestières à l'échelle de 
la placette et de l’arbre. Les méthodes développées 
pour extraire les variables forestières à l’échelle de la 
placette sont applicables, avec quelques modifications, 
aux signaux à petite et grande empreinte (Rosette 
et al. (2009) et Popescu et al. (2011). Les variables 
biophysiques définies sont la hauteur de la canopée, 
hauteur de la végétation arbustive, biomasse, nombre 

de tiges,... A l’échelle de l’arbre, les enjeux sont la 
détermination précise des variables dendrométriques 
sur un seul arbre (position, hauteur de la cime, diamètre 
de la couronne, biomasse), de façon à minimiser le coût 
et le temps de mesure in situ nécessaires pour établir les 
modèles de régression multiple à l’échelle de la placette. 
Cette approche augmente la précision et la quantité 
d’informations forestière par rapport à l’approche à 
l'échelle de la placette. En plus de ces paramètres, le 
système Lidar permet de déterminer avec précision le 
taux de couverture et la masse volumique à l’échelle de 
l’arbre et de la placette.

En effet, bien que le LiDAR n’a pas pour vocation de 
cartographier de vastes étendues de forêts. En revanche, 
c'est l’outil le plus adapté pour représenter la structure 
3D des couverts forestiers sous la forme d’un nuage 
de points. Sa puissance accrue lorsque fusionnée avec 
imagerie spectrale haute résolution (Quick Bird, Ikonos, 
GeoEye).

CONCLUSION 

Dans ce papier, nous avons vu que la télédétection est 
l’outil le plus adapté pour l’étude systématique à échelle 
globale de la forêt. Chaque type de capteur satellite 
ou aéroporté présente des avantages et des limites. 
La dépendance de certaines variables forestières à la 
structure tridimensionnelle de la forêt rend l’utilisation 
des images optiques peu prometteuse, malgré leur 
forte adaptation à la cartographie de vastes étendues. 
Les propriétés du signal RADAR rétrodiffusés dans 
un milieu forestier peuvent être reliées à sa structure 
verticale, cependant son exploitation est contrarié par 
une calibration basée sur des mesures de terrain. En 
effet, beaucoup d'espoir est fondé sur la technologie 
LiDAR pour remplacer les inventaires forestiers 
traditionnels. La capacité de pénétration du faisceau 
laser à travers la canopée et atteindre le sous-bois, la 
végétation arbustive et même le sol, alloue la possibilité 
de mesurer la structure interne des peuplements 
forestiers tout en garantissant une meilleure extraction 
des caractéristiques physiques de forêt (Paramètres 
dendrométriques, densité d'arbres, cartographie de 
trouées, etc.), ce, sans avoir recours à des mesures in 
situ pour la calibration.
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RESUME

ABSTRACT

Les graines d’arganier sont affectées par une dormance mécanique qui entrave 
ou retarde leur germination dans les conditions naturelles. C’est pour cela que les 
gestionnaires des forêts ont eu recours depuis plusieurs années à la régénération 
artificielle par plantation. De ce fait, certains prétraitements sont effectués sur 
les graines afin de favoriser la germination. Le présent travail a été entrepris 
pour comparer les différents prétraitements utilisés sur les graines d’arganier 
pour la germination  de différentes provenances (Agadir, Essaouira, Taroudant 
et Aoulouz). Les prétraitements utilisés sont :l’immersion des graines dans 
l’eau de robinet pendant 48 h, l’eau bouillante pendant 5 min, l’acide sulfurique 
pendant 2 h, l’eau oxygénée pendant 7 jours et enfin scarification manuelle à 
l’aide d’un papier abrasif avec comme témoin l’immersion des graines dans 
l’eau distillée. Les résultats ont montré que l’immersion des graines dans l’eau 
oxygénée pendant sept jours, permet de donner le taux de germination le plus 
élevé ainsi que le temps de latence avec une durée moyenne plus réduite.

Comparative study of differentpretreatments on 
the argan tree

Argan seeds are affected by mechanical dormancy which hinders or delays 
their germination in natural conditions. For this reason, forest managers have 
been using artificial regeneration by planting for several years. As a result, some 
pretreatments are performed on the seeds to promote germination. The present 
work was undertaken to compare the different pretreatments used on the seeds 
of argan for germination in differentorigins (Agadir, Essaouira, Taroudant and 
Aoulouz). The pretreatments used are: immersion of the seeds in tap water 
for 48 h, boiling water for 5 min, sulfuric acid for 2 h, hydrogenperoxide for 7 
days and finally manual scarification. using an abrasive paper with as witness 
the immersion of the seeds in the distilled water. The results showed that the 
immersion of seeds in hydrogenperoxide for seven days, allows to give the 
highest germination rate as well as the latency with a shorter average duration.
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INTRODUCTION 

L’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels.) est une essence 
originale de l’Afrique du Nord, qui porte un intérêt social 
et économique et surtout botanique et écologique (M'hirit, 
1989). En effet, c’est une espèce des zones arides et semi-
aride du Sud-ouest du Maroc (M'hirit et al., 1998).
Cependant, une diminution de la superficie de l’arganeraie 
ainsi qu’une dégradation progressive des arganiers sont 
observées depuis quelques décennies, couplées à une 
régénération difficile amenant à un vieillissement des 
souches (Soreil, 2011). Raison pour laquelle les forestiers 
ont eu recours à la régénération assistée par plantation de 
plants forestiers produits en pépinière afin de reconstituer 
cet écosystème (Defaa et al., 2015). La production de plants 
en pépinière nécessite beaucoup de travail à commencer 
par les semences elles même qui ont des difficultés à germer 
facilement. 
Par ailleurs, les semences de nombreuses essences germent 
sans difficulté lorsqu’elles sont placées dans des conditions 
d’humidité et de température favorables. Beaucoup d’autres 
manifestent une certaine dormance qui est définie comme 
étant l’incapacité d’une semence viable à germer même si 
elle est placée dans les conditions optimales de croissance 
(Dardour et al., 2014). Dans ce cas, il est nécessaire de faire 
subir aux graines, différents prétraitements pour obtenir un 
taux de germination satisfaisant. Actuellement, plusieurs 
méthodes de prétraitements sont utilisées pour lever la 
dormance des graines. Beaucoup disent que ces traitements 
sont efficaces et ils ont donné des résultats satisfaisants pour 
les graines d’arganier. 
L’ objectif principal de ce présent travail est la comparaison 
de différents prétraitements utilisés sur les graines 
d’arganier pour améliorer leur germination en fonction des 
provenances.  

MATERIELS ET METHODES 
1- Provenance et préparation des graines
Cette expérience est menée au niveau du laboratoire 
du Centre Régional de la Recherche Forestière de 
Marrakech. Le matériel végétal est constitué de graines 
mûres d’arganier récoltées pendant la période de 
maturation (entre Juin et Juillet 2016) dans quatre 
provenances (AGADIR, TAROUDANT, ESSAOUIRA 
et AOULOUZ). Les graines ont été séchées puis 
décortiquées et désinfectées à l’eau de Javel diluée 
pendant 5 minutes. Ensuite, elles sont rincées à l’eau du 
robinet.

2- Prétraitements des graines et installation du 
protocole
Cette expérience consiste à faire une comparaison ente 

cinq prétraitements (eau de robinet, eau bouillante, 
scarification manuelle, eau oxygénée et acide sulfurique) 
avec comme témoin l’eau distillée.

Figure 1 : les différents prétraitements pour la levée de la dormance 
des graines d’arganier

• Eau de robinet
Ce traitement consiste à tremper les graines dans l’eau de 
robinet pendant 48 heures. Selon Nouaim et Chaussod 
(1995) cette méthode est la plus utilisée pour l’arganier dans 
les pépinières.

• Eau bouillante
Pour ce type de prétraitement, nous avons trempé les 
graines de chaque provenance dans l’eau bouillante (100 °C) 
pendant cinq minutes puis dans l’eau de robinet pendant 48 
heures.

• Scarification manuelle
Cette méthode se fait à l’aide d’un papier abrasif. En effet, 
la méthode consiste à réaliser une petite entaille au niveau 
du tégument de la graine du côté opposé de l’embryon puis 
tremper les graines dans l’eau de robinet pendant 24 heures.

• Eau oxygénée
Immersion des graines de chaque provenance dans l’eau 
oxygénée (10 Volume) pendant sept jours.

• Acide sulfurique 

Les graines de chaque provenance ont été trempées dans 
l’acide sulfurique (H2SO4) concentré pendant deux heures 
puis rincées à l’eau distillée et par la suite trempées dans l’eau 
de robinet pendant 24 heures.

En effet, ces prétraitements ont été testés en comparaison avec 
le témoin (l’eau distillée) non traité. Après ces prétraitement 
nous avons placé les graines dans des boites de pétri 
contenant du papier Whatman préalablement stérilisé et 
imbibé d’eau distillée stérile. Le test est réalisé à température 
ambiante. Par ailleurs, pour chaque provenance de chaque 
prétraitement nous avons réalisé quatre répétitions à raison 
de vingt graines par boite de pétri. 

Scarification 
manuelle

L’eau distillée

 

L’eau de robinet

L’eau bouillante 

Prétraitement
physique

Prétraitement
chimique

Acide sulfurique
(H2SO4)

L’eau oxygénée
(H2O2)

Témoin

LES PRÉTRAITEMENTS
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Figure 2 : Installation du protocole expérimental

3- Analyse des données

a- Paramètres suivis

Les paramètres suivis sont les suivants : 

➢ Temps de latence : C’est le temps qui s’écoule depuis le 
début du placement des graines dans les boites de pétri 
jusqu'à la première germination. 

➢ Taux de germination (Tg %) : Nombre de graines ayant 
germé pendant un temps donné rapporté au nombre de 
graine total mise en germination. Ce taux est calculé en se 
basant sur l’équation suivante : 

Tg (%) = n*100/N. 

Tg = taux de germination.

n = Nombre de graines germés.

N = Nombre total de graines mise en germination.  

➢ Durée moyenne de germination (DGM) : Correspond au 
temps écoulé entre la mise en germination et la dernière 
germination.

b-Analyses statistiques

Pour étudier le comportement des graines des quatre 
provenances vis-à-vis des prétraitements étudiés, nous 
avons eu recours à une analyse de la variance à un critère 
de classification. Il s’agit d’étudier l’effet « prétraitement » et 
l’effet « provenance » sur la germination des graines. Ces 
analyses ont été effectuées par le logiciel SPSS V.20.

RESULTATS ET DISCUSSION 

1- Taux de la germination en fonction du prétraitement et 
des provenances

L’évolution du taux de germination en fonction du 
prétraitement et des provenances est illustrée par la figure 
ci-dessous.

Le taux de germination à la fin de l’essai pour les différents 
traitements illustré par la figure 3, montre que le trempage 
des graines d’arganier dans l’eau oxygénée pendent sept 
jours permet d’atteindre le taux de germination le plus élevé, 
soit (Taroudant 93,75%) ; (Aoulouz 86,25%) ; (Essaouira 
72,5%) ; (Agadir 68,75%). De même, le trempage dans 
l’acide sulfurique pendant deux heures a donné des taux de 
germination importants, soit (Taroudant 72,5%) ; (Aoulouz 
62,5%) (Agadir 47,5%) ; (Essaouira 40%). Cependant 
les graines traitées à l’eau bouillante, l’eau de robinet et 
scarification manuelle, ont montré des taux de germination 
moyens. Le témoin (non traitées) a donné le taux de 

Figure 3 : Taux de germination en fonction des différents prétraitements et des provenances
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germination le plus bas pour toutes les provenances.
Les résultats à l’eau oxygénée concordent avec ceux de 
plusieurs auteurs soit   pour les graines d’arganier ou 
autres. L’eau oxygénée a un effet très bénéfique sur la pré-
germination des graines. Avec ce prétraitement le taux 
germination peut aller jusqu’à 97% (Berka et Harfouche, 
2001).

2- Temps de latence
Les figures 4, 5, 6 et 7 représentent l’évolution de la 
germination des graines d’arganier en fonction du temps

Figure 4 : Cinétique de germination des graines d’arganier de 
Taroudant sous l’effet des différents prétraitements en fonction du 

temps (jours)

Figure 5 : Cinétique de germination des graines d’arganier d’Agadir 
sous l’effet des différents prétraitements en fonction du temps 

(jours)

Figure 6 : Cinétique de germination des graines d’arganier d’Essaouira 
sous l’effet des différents prétraitements en fonction de temps (jours)

Figure 7 : Cinétique de germination des graines d’arganier 
d’Aoulouz sous l’effet des différents prétraitements en fonction de 

temps (jours)

pour l’ensemble des prétraitements. En effet, selon nos 
observations, le temps de latence varie en fonction du 
prétraitement. Les courbes de germination permettent de 
distinguer 3 phases :
•  première phase : la phase de latence, correspondant à 
l’apparition des premières germinations.
•  deuxième phase qui est la phase d’accélération de la vitesse 
de germination. 
•  Enfin, la troisième phase en forme de palier, représentant le 
pourcentage final de germination de chaque prétraitement.
Pour les graines des quatre provenances :
•  le prétraitement à l’eau oxygénée des graines permet 
de réduire significativement le temps de latence. Cette 
réduction a permis un gain de 85 % pour Aoulouz et 83 % 
pour Agadir, Taroudant et Essaouira en comparaison avec 
le témoin.
- Le prétraitement à l’acide sulfurique réduit moyennement 
le temps de latence, cette réduction du temps de latence 
pouvant atteindre 42 % pour Aoulouz ; 33 % pour Agadir 
et Taroudant ; et 16 % pour Essaouira. 
- Les prétraitements par scarification manuelle et à l’eau 
bouillante ont permis une réduction du temps de latence 
pouvant atteindre 28 % pour Aoulouz et Taroudant ; 16 % 
pour Agadir et Essaouira.
- Concernant le prétraitement à l’eau de robinet, il n’y a pas 
de réduction du temps de latence. 

3- Durée moyenne de germination
La durée moyenne de germination des graines en fonction 
des prétraitements pour les quatre provenances est 
présentée par le tableau 1.
L’analyse du tableau 1 montre que la germination des 
graines d’arganier est en fonction des prétraitements. 
Les graines traitées à l’eau oxygénée présentent les durées 
moyennes de germination les plus courtes en comparaison 
avec le témoin pour les quatre provenances (12 jours pour 
la provenance d’Essaouira), suivi par le prétraitement 
d’acide sulfurique (16 jours pour la provenance d’Agadir). 
Ensuite vient le prétraitement avec l’eau bouillante (20 
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jours pour les deux provenances Agadir et Aoulouz). Enfin 
les graines traitées par scarification manuelle et à l’eau de 
robinet présentent les durées moyennes de germination les 
plus proches du témoin.

CONCLUSION
Les graines d’arganier présentent des téguments très durs 
engendrant des problèmes d’inhibition à la germination. 
Certains prétraitements étudiés peuvent être utilisés pour 
éliminer efficacement l’inhibition tégumentaire ; tel que 
l’eau de robinet, l’eau bouillante, scarification manuelle, 
acide sulfurique, l’eau oxygénée. 
La comparaison de ces différents prétraitements sur les 
graines d’arganier de diverses provenances met en évidence 
l’effet du prétraitement qui a un rôle très important sur la 
germination des graines. L’immersion des semences dans 
l’eau oxygénée pendant sept jours permet d’obtenir le plus 
fort taux de germination (93 %)  pour les graines de la 
provenance de Taroudant et du temps de latence le plus 
réduit et la durée moyenne de germination la plus courte 
pour toutes les provenances. Suivi en deuxième lieu par 
l’immersion dans l’acide sulfurique pendant deux heures 
qui a donné des taux de germination importants, un temps 
de latence réduit et une durée moyenne de germination. 
Pour les prétraitements sur la scarification manuelle et 
l’eau bouillante, on observe un effet positif sur le taux de 
germination, et pas de grand effet sur le temps de latence 
et la durée moyenne de germination. Donc il n’y pas une 
grande différence entre le témoin et le prétraitement par 
l’eau de robinet. 
Les résultats montrent que les prétraitements chimiques 
donnent de meilleurs résultats par rapport aux 
prétraitements physiques. De plus cela dépend de l’effet des 
provenances sur la germination des graines. La provenance 
de Taroudant donnant le taux de germination le plus élevé 
quel que soit le prétraitement. Suivi par la provenance 
d’Aoulouz puis celle d’Essaouira et enfin la provenance 
d’Agadir a donné le résultat le plus bas.
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RESUME

ABSTRACT

La présente étude a été réalisée au niveau d’un jeune peuplement d’arganier 
dans la commune d’Imgrad. L’objectif principal de ce travail a été d’évaluer la 
production et la croissance des rejets au niveau de ce peuplement d’arganier 
âgés de 16 ans sans aucune intervention sylvicole. Pour répondre à cet objectif, 
un échantillon aléatoire de 25 placettes circulaires a été inventorié. Les résultats 
obtenus ont montré que l’accroissement moyen de ces rejets de souche sur 
une période de 16 ans est de 0,68 cm/an en circonférence et de 16,5 cm/an en 
hauteur, avec une surface terrière estimée à 3,58 m2/ha. Les biomasses ligneuse 
et foliaire ont été estimées respectivement à 8,65 et 0,89 Tonnes de matière sèche 
par hectare (M.S/ha) pour une biomasse totale de 9,54 M.S/ha sur une densité 
moyenne de 184 cépées/ha. En outre, la valeur fourragère moyenne de ce jeune 
taillis d’arganier a été estimée à 683 unités fourragères/ha. La connaissance de la 
dynamique et la vitesse de croissance des jeunes taillis d’arganier permettra aux 
gestionnaires forestiers de bien prendre les décisions quant à la gestion de ces 
peuplements.

Assessment of regeneration by sprouts of a 
young argan tree stand in the commun of Imgrad 
(Essaouira Province)

The present study was carried out at the level of a young argan tree stand in the 
rural commun of Imgrad. The main objective of this work was to evaluate the 
production and growth of rejects in this 16-year-old argan tree stand without any 
silvicultural intervention. To meet this objective, a random sample of 25 circular 
plots was inventoried. The results obtained showed that the average increase of 
these stump rejects over a period of 16 years is 0,68 cm / year in circumference 
and 16,5 cm / year in height, with a basal area estimated at 3, 58 m2 / ha. Woody 
and foliar biomasses were estimated respectively at 8,65 and 0,89 tonnes of dry 
matter per hectare (M.S / ha) for a total biomass of 9,54 M.S / ha on an average 
density of 184 clumps / ha. In addition, the average forage value of this young 
argan coppice was estimated at 683 forage units / ha. Knowledge of the dynamics 
and speed of growth of young argan trees will allow forest managers to make 
good decisions about the management of these stands.highest germination rate 
as well as the latency with a shorter average duration.
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INTRODUCTION 
L’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels), sapotacée 
endémique du sud-ouest marocain et localement à 
Tindouf en Algérie. En effet, les données récentes de 
Msanda et al. (2005) ont montré que l’arganeraie a 
régressé et occupe une superficie de 800 000 hectares 
mais reste toujours en deuxième position derrière 
le chêne vert qui, lui, s’étend sur environ 1 400 000 
hectares. Les peuplements d’arganier les plus importants 
s’étendent principalement depuis le nord d’Essaouira 
jusqu’à la vallée de Souss (Demoulin, 2008). Son rôle 
socio-économique tant au niveau local, que régional est 
d’une importance de premier plan. Depuis des temps 
immémoriaux, l’arganier a toujours été considéré comme 
un bien social ou plutôt familial, par le ramassage des 
fruits, source de l’huile d’argan destinée à l’alimentation 
des populations ; cette huile est aussi extraite par 
certaines coopératives féminines. Auparavant, la vente 
de l’huile était assurée par les hommes de la famille 
(M’hirit et al., 1998). Effectivement, Emberger (1938) 
l’avait considéré comme étant un arbre qui donne << 
tout >> : en plus du bois de chauffage doté d’un excellent 
pouvoir calorifique, des noix dont on extrait l’huile, le 
feuillage de l’arganier est considéré comme un fourrage 
aérien pour le bétail surtout les caprins.
Actuellement, la valorisation de l’huile d’argan, comme 
produit cosmétique et diététique confère à cette 
essence, une notoriété internationale. Cette essence, 
aux multiples vertus, mérite encore plus de recherches 
scientifiques afin de mieux comprendre différents 
aspects de sa biologie, son écologie, sa valorisation etc. 
En outre, les études en rapport avec sa régénération 
demeurent encore peu développées. Raison pour 
laquelle, la méthode d’aménagement couramment 
employée est la méthode de la futaie régulière sur 
souches, néanmoins les limites d’application de cette 
méthode sont peu connues du fait que la régénération 
par rejets serait compromise à cause du vieillissement 
des souches.
La présente étude s’intéresse aux jeunes rejets de souche 
d’arganier dans la commune d’Imgrad. Elle vise à 
caractériser et évaluer la production et la croissance des 
rejets au niveau de ce peuplement.
  
MATERIELS ET METHODES 
L’échantillonnage a été réalisé au niveau d’un jeune 
peuplement d’arganier âgé de 16 ans n’ayant subi aucune 

intervention sylvicole. Au sein de ce peuplement, nous 
avons réalisé un échantillon de 25 placettes circulaires 
de 10 m de rayon. Ces placettes ont été choisies 
aléatoirement. Par la suite, le nombre de souche (cépée) 
est compté pour chacune des placettes. Au total 145 
cépées et 2633 brins ont été échantillonnés dans 
l’ensemble des 25 placettes. Ces cépées ont fait l’objet 
des mesures de différentes variables dendrométriques à 
savoir le nombre de rejets par cépée, la taille de tour à 
1,30 m du sol de la cépée, la circonférence à 1,30 m de 
tous les brins de la cépée et la hauteur totale des gros 
brins par souche. Des descripteurs écologiques ont été 
également collectés au niveau de chaque placette. Il s’agit 
de l’altitude et l’exposition. L’étude des relations entre 
les variables liées à la dynamique des rejets (nombre 
moyen de rejets par souche) et les facteurs du milieu 
a été réalisée à partir des calculs des corrélations qui 
renseignent sur l’intensité du lien entre ces variables.

RESULTATS ET DISCUSSIONS 
1. Caractérisation dendrométrique du peuplement
L’analyse dendrométrique du peuplement inventorié a 
permis de caractériser le peuplement aux niveaux cépée et 
brin (Tableau 1)
G : surface terrière par hectare ; Tmoy : Taille moyenne 
des cépées ; NB : Nombre de brin moyen par cépée ; 
NBC : Nombre moyen des cépées par placette ; Hmoy 
: Hauteur moyenne des brins ; Cmoy : Circonférence 
moyenne des brins ; 
La densité moyenne calculée au niveau du peuplement 
étudié est de 3343 brins/ha. Cette valeur est proche 
de celle citée par Belghazi (2013) au niveau du même 
peuplement.
Pour ce qui est de la surface terrière, elle est de 3,58 
m2/ha. Selon Belghazi (2013), cette surface varie selon 
l’âge du peuplement. Elle est de 0,73 m2/ ha dans le 
peuplement de Neknafa âgé de 5 ans et de 2,60 m2/ha 
dans le peuplement de Tissakatine âgé de 15 ans. Quant 
au peuplement d’Imgrad, objet de la présente étude, sa 
surface terrière était de 1,51 m²/ha lorsqu’il avait 10 ans. 
Ceci dit, l’accroissement en surface terrière peut être 
estimé à 0,35 m²/ha/an pendant les 6 dernières années. 
Cependant, il est important de souligner que la variation 
de la surface terrière ne dépend pas uniquement de l’âge 
du peuplement mais également de la densité ainsi que les 
conditions que subissent les peuplements (traitements 

Tableau 1 : Caractérisation dendrométrique du peuplement étudié

Nombre
cépée/ha

G
(m /ha) brins/ha

Tmoy NB Hmoy
(m)

Cmoy
(cm) 

Imgrad 16 184 3343 11,72 18 62 ,64 10,90

Âge
(ans)Peuplement  NBC(m)

Nombre 

3,58
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Tableau 2 : Comparaison bibliographique de données de biomasse forestière au Maroc

sylvicoles). Comme c’est le cas du peuplement 
Tamanar_Sud âgé de 12 ans avec 1,89 m²/ha de surface 
terrière et celui de Iferkhess âgé de 15 ans avec 1,59 m²/
ha (Belghazi, 2013).

2.  Analyse de la production en volume et biomasse
2.1 Croissance des brins

La croissance des brins d’arganier au niveau du 
peuplement étudié dans la commune d’Imgrad se fait 
d’une façon rapide et continue pendant les premières 
années.
L’accroissement moyen en circonférence sur une 
période de 16 ans à partir de la coupe est de 0,68 cm/an. 
Pour ce qui est de la hauteur, l’accroissement moyen est 
de 16,5 cm/an.

2.2 Estimation de la biomasse et de la production en 
volume

Afin d’estimer les volumes et biomasses au niveau 
du peuplement étudié, les équations allométriques 
développées par Belghazi (2013) pour les peuplements 
d’arganier de la région d’Essaouira ont été utilisées.
L’application de ces équations aux données inventoriées 
a permis d’estimer une production en volume de l’ordre 
de 6,07 m³/ha. Ce résultat est beaucoup plus élevé 
que celui de Belghazi (2013) sur le même peuplement 
lorsqu’il était âgé de 10 ans. Soit une production 
en volume de l’ordre de 2,61 m3/ha. Ces données 
montrent une différence de 3,46 m3/ha donc 57 % de 
la production en volume est obtenue après 6 ans. Quant 
aux autres peuplements d’arganier étudiés dans son 
travail, leur production en volume sont de l’ordre de 
: 1,18 ; 2,13 ; 1,70 et 4,67 m3/ha respectivement pour 
Neknafa (5ans), Tamanar_sud (12 ans), Iferkhess (15 
ans) et Tissakatine (15 ans). 
La biomasse ligneuse a été estimée à 8,653 tonnes (t) de 

matière sèche par hectare (MS/ha) tandis que la biomasse 
foliaire est de 886,84 kg MS/ha. La comparaison de ces 
résultats avec ceux de ce même peuplement à l’âge de 10 
ans nous montre que plus de la moitié de la biomasse 
ligneuse et foliaire est obtenue durant ces six dernières 
années. En effet, la biomasse ligneuse a été estimée à 
4,13 t MS/ha et foliaire à 0,37 t MS/ha. Par ailleurs, la 
phytomasse du feuillage des peuplements d’arganier 
étudiés peut être traduite en terme fourrager sur la 
base de 0,77 unité fourragère (UF) par kilogramme de 
matière sèche du feuillage (Marouch, 2013 ; Aammou, 
2013). Ainsi, la valeur fourragère moyenne peut être 
estimée à 683 unités fourragères/ha (UF/ha), ce qui 
représente un potentiel fourrager considérable pour 
une région semi-aride du Maroc.
D’autres auteurs, Marouch (2013) etAammou (2013) 
se sont intéressés à l’étude de la biomasse foliaire de 
peuplements adultes d’arganier dans cette même 
région d’Essaouira. Ces auteurs ont avancé des valeurs 
qui varient entre 1,17 et 1,25 tonne M.S/ha pour des 
peuplements de densité moyenne respective de 86 et 71 
pieds/ha.
Cependant, la somme de la biomasse ligneuse et foliaire 
nous a donné la biomasse aérienne. En effet, le calcul 
des biomasses ligneuse et foliaire du peuplement étudié, 
nous a permis d’estimer une biomasse aérienne de 9,540 
tonnes M.S/ha. Cette biomasse aérienne est composée 
de plus de 90 % de biomasse ligneuse. Le reste est 
constitué par la biomasse foliaire : cela concorde avec 
les résultats de Badri (2003) et Belghazi (2013).Ce 
dernier avait estimé la biomasse totale moyenne des 
taillis d’arganier étudiés dans les cinq peuplements à 
environ 4,8 tonnes M.S/ha pour une densité moyenne 
de 95 cépées/ha.
Nous avons aussi voulu comparer la biomasse aérienne 
d’arganier avec d’autres biomasses quantifiées au Maroc. 
Ainsi les résultats que nous avons pu récolter sont ceux 
du tableau 2.

Espèce Situation  

   184  9,54 

   

 

78,4 49 

    201 250,7 

2800 13,2  

  4057 43,7  

5192
 

96
 

Quercus ilex 1584 86,4 

Argania spinosa
Juniperus thurifera
Juniperus thurifera

Quercus ilex

Imgrad Maroc
Azzaden Maroc
Oukaïmeden Maroc
Maroc oriental
Maroc oriental
Tafachna-moyen Atlas
central marocain

Badri, 2003 

Montès, 1999 
Présente étude 

Référence  

Quercus ilex 

Haloui, 1991 in Badri, 2003
Haloui, 1992 in Badri, 2003

Boulmane et al., 2013 

Boulmane et al., 2013 

Biomasse (t/ha)Densité (Pieds/ha)

Reggada moyen Atlas
central marocain 

Tetraclinis articulata
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Si la biomasse du thuya est faible (à peine 13,2 tonnes/
ha pour une densité de 2800 pieds/ha soit une masse 
individuelle moyenne des arbres de 4,7 kg), la biomasse 
du chêne vert (Tafachna) et du genévrier thurifère 
(Oukaimeden) sont plus importantes (96 et 250 t/ha).

CONCLUSION

Connaitre les milieux occupés par les peuplements 
d’arganier ainsi que la dynamique et la vitesse de 
croissance des jeunes recepages permet d’apporter 
des éléments pratiques pour la bonne gestion de ces 
peuplements (fixation de la durée de mise en défens 
des brins, intensité du dépressage à appliquer, date de 
début des premières éclaircies, importance et valeur des 
assortiments pouvant être exploites etc.). Cependant, 
l’étude des potentialités de ces milieux à travers la 
quantification de la production en biomasse foliaire 
permet d’élaborer un bilan fourrager pour la population 
usagère de ces milieux. Ce bilan peut renseigner sur 
le degré de surexploitation de ces ressources et peut 
contribuer à l’établissement d’une règlementation de la 
récolte du bois et du parcours en forêt.
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RESUME

ABSTRACT

L’Arganier (Argania spinosa, Skeels (L)) est un arbre rustique qui continue à 
résister aux conditions sévères du milieu. En effet, dès le début du 20éme siècle, 
le paysage forestier de l’arganeraie de la forêt d’Ain Tamaloukt est sujette à de 
profondes mutations qui ont été traduites par un déséquilibre affectant à la fois 
le milieu physique et la société rurale d’Ait Amer. La colonisation a entrainé une 
altération de l’organisation socio-spatiale traditionnelle. Aussi, la délimitation et le 
fait de domanialiser la forêt, datant des années 30, se sont traduits par une emprise 
humaine sur celle-ci, ayant conduit à un défrichement de plus en plus de terres 
arables réservées auparavant aux espaces forestiers. A l’aube de l’indépendance, la 
structure sociale a été encore fortement bouleversée, avec la mise en place du système 
moderne de l’autorité locale qui ne reconnait plus le rôle joué par la Jmâa en matière 
de gestion des ressources naturelles et du règlement des conflits entre les usagers. 
La problématique du présent travail consiste à analyser la dynamique d’évolution 
paysagère de l’Arganeraie de la forêt d’Ain Tamaloukt dans la commune territoriale 
de Tamri.  Cependant, une lueur d’espoir quant à l’avenir de cette arganeraie réside 
dans la déprise agricole sur les versants suite à l’exode rural, mais aussi grâce à la 
valorisation du capital forestier par l’Etat et l’effet des bonnes pratiques de gestion 
des ressources naturelles adoptées par la population locale elle-même.

The Forester Landscape dynamics of Arganeraie: 
Characteristics, evolution and valorization : Case 
of Ain Tamaloukt forest. Territorial commune of 
Tamri.
The Argan tree (Argania spinosa), is a tree rustic keep resisting against cruel 
environment conditions. In fact, since the beginning of the 20thcentury, the 
forester landscape of arganeraie of Ain Tamaloukt, have undergone profound 
changes with disorder in physical environment and rural society of Ait Amer. The 
alteration of the traditional model of the socio¬-spatial organization, is linked 
in the first place to colonization. Also, the forest delimitation in 30’s of the last 
century, have definitely consequences in the exacerbation of human ascendancy, 
which resulted in a great pressure on the forest landscape, consequently, caused 
more decreasing of forest area. Even after independence, the unstructuration 
process of social organization has continued more and more, in the context of 
marginalization of Jmâa role in resources management and conflict regulation.
Nevertheless, actually the arganeraie landscape know some positives mutations 
with the tendency to rural exodus and with the intervening common of state 
and local population in the valorization of that forester capital. 
as well as the latency with a shorter average duration.
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INTRODUCTION 

La forêt d’Ain Tamaloukt dispose d’un paysage végétal 
et forestier, caractérisé par la présence d’un nombre 
très important d’espèces de différentes origines 
(méditerranéennes, sahariennes, macaronésienne et 
tropicales). En effet, Le paysage forestier fait partie de 
la mosaïque paysagère qui caractérise la vallée de l’oued 
Tamri. C’est un paysage d’interface milieu naturel/
milieu anthropisé par excellence, du fait de l’interférence 
étroite des composantes humaines et physiques du 
milieu, et la place qu’occupe dans l’économie rurale.
Certes, l’une des potentialités de ce paysage est sa 
diversité floristique qui se traduite par la présence d’un 
nombre important d’espèces endémiques au Maroc et 
à la région, dont l’Arganier (Argania spinosa(L)-Skeels) 
qui est l’élément central de cet écosystème ainsi que 
géosystème.

MATERIEL ET METHODE 
1. Région d’étude
La forêt d’Ain Tamaloukt s’étende sur une superficie de 
12356 ha, et relève administrativement de la province 
d’Agadir-Ida-Ou Tanane. Elle se trouve partagée 
entre deux communes territoriales, dont la commune 
territoriale de Tamri –notre zone d’étude- accapare 
toute seul d’une superficie de 11248 ha. Elle est limitée 
au Nord par l’oued Tamri, à l’est par les forêts d’Ait 
Khmis, Tinkert. L’océan atlantique et le plateau d’Aferni 
souligne sa partie ouest, et limitée au Sud par la forêt de 
Tasga-Ou-Drar (figure. 1).

2- Méthodologie :
La méthodologie adoptée dans ce travail, est basée sur 
l’application de l’approche paysagère, qui consiste à 

une essaie d’interprétation de l’évolution paysagère de 
l’Arganeraie de la forêt d’Ain Tamaloukt. Il s’appuie en 
premier lieu sur une approche descriptive sommaire 
de ses unités paysagères en fonction de l’altitude, 
représenté par une figure établit sous Logiciel Surfer 
(V. 10). Puis, le travail présente en deuxième lieu, les 
3 grandes stades historiques qui marquent l’évolution 
paysagère de l’Arganeraie d’Ain Tamaloukt. Une partie 
de ce côté s’appuie sur l’intégration et représentation 
des informations cartographique et descriptive des 
composantes du paysage forestier dans un SIG. Une 
essaie de valorisation a été mis en évidence dans les 
dernières lignes de cette contribution.

RESULTATS ET DISCUSSION 

1- Caractéristiques

Du littoral jusqu’aux limites orientales de la forêt d’Ain 
Tamaloukt, on peut distinguer 3 unités écologiques 
paysagères, selon une direction Ouest-Est, puis vers le 
Nord-Est (figure. 3) :
- Unité paysagère de littoral et de basses altitudes : c’est 
un système d’Arganeraie qui se crée sur un géosystème 
dunaire consolidé anti- et post-ouljien. Généralement, 
l’Arganier ici apparait tellement dégradé du fait de 
l’anthropisation et de l’hostilité du milieu physique. Ce 
n’est que sur le Plateau d’Aferni à une altitude de 400m, 
et surtout sur les versants de l’Ighzer Ougadir, qu’un 
assez dense couvert forestier d’Arganier, de Lentisque, 
de Periploca leavigata, des Euphorbes se développe, en 
paysage de matorral dégradé. 
- Unité paysagère de l’Arganeraie de moyennes altitudes 
: Elle est dominée par l’Arganier (Argania spinosa. 
Skeels (L)), qui corresponde sur le plan bioclimatique à 
l’étage inframéditerranéen. Les altitudes sont comprises 

Figure 1 : Délimitation de la forêt d’Ain Tamaloukt (à partir des données de la DREF-SO).
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entre 240 jusqu’à 540m. Grosso modo, l’Argania spinosa 
se trouve ici en groupement avec Periploca leavigata, 
Pistacia lentiscus, Lavandela dentata et Tetraclinis 
articulata à des altitudes plus 550 m. 
- Unité paysagère forestière de hautes altitudes : Elle se 
développe généralement à des altitudes comprises entre 
500 jusqu’à 800m. Cela exige la quasi disparition de 
l’Arganier. Le recouvrement atteint 100 % sur de larges 
surfaces. La strate arborescente est formée de thuya, 
qui se présente en général sous la forme d’un taillis qui 
peut atteindre 8 m de haut, d’oléastre, de caroubier et 
de quelques arganiers et chênes vert (Abouri. 2008), 
Ephedra fragilis, Asparagus albus, Genista tricuspidata 
et Genista Ifniensis font les principales espèces de la 

strate arbustive. L’anthropisation de ce système semble 
très faible.
En somme, ces caractéristiques mettent en évidence 
la diversité du paysage forestier de la forêt, et 
l’étroite relation qui existe entre l’écosystème et 
l’anthroposystème.

2- Dynamique d’évolution :

Dans ce travail cette dynamique du paysage de 
l’Arganeraie pourra être abordée en divisant l’histoire 
d’évolution en 3 stades majeurs :

- Période anté-coloniale : Le système socio-spatial 
traditionnel jadis hérité de plusieurs siècles et comme 

Figure 2 : Représentation schématique de la méthodologie adoptée.

Figure 3 : Unités paysagères de l’Arganeraie d’Ain Tamaloukt suivant un transect de direction W-NE.
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résultat d’une sédentarisation humaine très ancienne, 
s’articule principalement sur un système de production 
traditionnelle agro-sylvo-pastoral. La sédentarisation 
des tribus s’est faite au niveau du plateau d’Aferni, sur la 
crête allongée, plus ou moins nivelée et à pentes faibles 
de l’anticlinal d’Anklout, et dans la basse vallée près de 
l’oued Tamri. Généralement, l’installation des tribus 
avait constitué le premier stade de la dégradation de 
l’écosystème de l’Arganeraie. Sa dynamique d’évolution 
durant cette époque commence par un défrichement 
des végétaux proche des habitats, suivies de temps en 
temps des conquêtes des terres labourables au détriment 

de l’espace forestier. L’apparition des terrasses agricoles 
sur les versants et dans les ravins, révèle en fait, d’une 
augmentation de la population. Dans ce contexte 
tribal, le paysage marque la présence d’une structure 
sociale très solide. Cette dernière appliquait la pratique 
législative de l’Orf, qui est connue ici sous l’appellation 
de l’Agdal. Il s’agit d’une pratique ancestrale qui repose 
sur la mise en défens des peuplements de l’Arganier, 
contre le pâturage par les ayants droit, pendant une 
période déterminée de l’année. 

- Période coloniale : La période coloniale (1912-1956) a 

Figure 4 : Cartographie diachronique du paysage forestier via l’image satellitaire de 1989 et 2017

Diagramme 1 : Nombres des habitants et taux d’accroissements par recensement général des habitant
et de l’habitat de Tamri (HCP).
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Diagramme 2 : La pluviométrie annuelle de la période (1987-2017). Station de Tamri (ORMVASM). P.S : périodes sèches. P.H : périodes 
humides.

engendré d’importantes mutations ayant pour corollaire 
une série de ruptures et de perturbations affectant les 
structures préexistantes, l’ordre socio-spatial ancien 
ainsi que l’environnement naturel (Tribak, 2001). Au 
cours de cette période, la Jmâa n’occupe plus la place 
qu’elle a eu auparavant au sein de cette société rurale. 
Le premier paramètre à prendre en compte durant 
cette période, c’est la mise en place d’une loi forestière 
promulguée par un dahir datant de 10/10/1917. La 
domanialisation a pour objectif d’assurer la protection 
des forêts et d’en améliorer la gestion et la rentabilité 
(Auclair, 1999). Cependant, pour les riverains, la 
domanialisation est un moyen de la tutelle de l’Etat sur 
la forêt pour accaparer le maximum des terres boisées. 
Le domaine de l’Arganeraie a été doté d’une législation 
distincte. Les pouvoirs publics ont promulgué la 
première législation spéciale de l’Arganeraie : le dahir 
du 04 Mars 1925 (Chamikh, et al 2014). En fait, Cette 
situation de rupture de l’organisation socio-spatiale du 
paysage forestier, a été exacerbée après la délimitation 
de la forêt d’Ain Tamaloukt pendant les années 30. Ces 
processus de dégradation de tout le paysage, ont été 
exacerbé en l’occurrence de la disette des année 40, qui 
a poussé les paysans d’aller chercher dans des zones 
accidentées et marginalisées, les nouveaux espaces de 
pâturage.

- Période de l’indépendance : A l’aube de l’indépendance 
depuis 1956, la situation de l’emprise humaine, reste la 
même hérité de la période précédente, voire même, 
elle est accentuée à cause de l’augmentation de la 
population, du taux de pauvreté et après la mise en place 
du système de l’autorité moderne, qui ne reconnait plus, 

le rôle de la Jmâa. Cette dernière a connu un processus 
de déstructuration de son modèle traditionnel. Cette 
situation s’aggrave avec la péjoration climatique que 
connue la région. Dès les années 60, la population de la 
commune de Tamri a connu un essor démographique 
important (diagramme. 1).

En examinant le diagramme ci-dessus de la croissance 
des habitants et de leurs taux d’accroissement pendant 
la période 1960-1971, on constate généralement une 
nette tendance à l’augmentation caractérisant l’ensemble 
de la région de Tamri, dont le taux d’accroissement 
est de l’ordre de 35%. De 1971 jusqu’à 1982 la charge 
humaine reste dans le même rythme d’évolution et 
passe de 19146 hab en 1971 à 23046 hab en 1982. Pour 
la période 1982-1994, on assiste à une chute négative du 
taux d’accroissement aux environs de -30%, par rapport 
aux 12 années précédentes. Il semble être donc que les 
années 70-80 font des années référentielles déclenchant 
le phénomène de l’exode rural vers les villes, et/ou 
l’exode agricole vers d’autres secteurs beaucoup plus 
lucratifs. La sècheresse qui marquait aussi les années 80, 
fut de sa part à l’origine de phénomène de l’exode rural, 
voire aussi d’une déprise agricole dans de nombreux 
douars.
Le paysage forestier de l’Arganeraie quant à lui, a 
été touché profondément par ces mutations socio-
environnementales. Les deux cartes de paysage forestier 
de la figure 4, nous renseigne d’un certain nombre 
d’information sur l’évolution paysagère récente de 
l’Arganeraie.
Les résultats obtenus via les moyens de SIG et 
télédétection à l’échelle de l’Arganeraie d’Ain Tamaloukt, 
révèlent trois cas distincts de l’évolution paysagère à 
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savoir : le cas de la stabilité, de la dynamique régressive 
et de la dynamique progressive. Le paysage très dense 
celui qu’avait perdu sa densité, puisqu’il passe de 16% 
de recouvrement en 1989 à 11% en 2017. Cependant, la 
classe qu’on désigne de Matorral d’Arganier et culture en 
bour, a connu une dynamique progressive. Sa superficie 
était aux environ de 5% en 1989, et sautait jusqu’à 22% 
en 2017. Cela atteste évidemment d’une aération assez 
importante de la forêt.
Plusieurs facteurs interactifs interviennent pour 
expliquer ces mutations. Pour le cas de la dynamique 
paysagère régressive, c’est plutôt l’emprise humaine 
qu’est responsable provoquant une aération du paysage 
forestier. De plus, la récurrence des périodes de 
sècheresse (diagramme. 2), a accentué la diminution de 
la densité du paysage forestier.
La dynamique du paysage actuel atteste généralement à 
une déprise agricole des versants destinés au pâturage 
et à l’agriculture sur terrasses. C’est une lueur d’espoir 
quant à l’espace de l’Arganeraie de la zone d’étude. 
Actuellement l’abandon des terrasses agricoles par 
les paysans et l’atténuation des cas de surpâturage a 
sûrement des résultats positifs sur l’Arganeraie de la 

région, constituant de ce fait, une situation favorable 
permettant à l’Arganier et au Thuya de se régénérer 
naturellement. 

3-Valorisation et perspectives :
Dans ce travail, nous avons essayé de proposer les 
grands traits de la valorisation du paysage de la forêt 
d’Ain Tamaloukt, à travers notre compréhension aux 
mécanismes d’évolution et de leur fonctionnement 
spatio-temporel. Du point de vue touristique nous avons 
trouvé dans l’obligation, de réconcilier entre la beauté 
du paysage naturel (forestier, structural, fluvial…) et la 
diversité des paysages anthropisés et culturels, via un 
sentier paysager touristique dont l’objectif principal 
est la création de nouvelles sources génératrices des 
revenus aux usagers (Irifi, 2017) (figure. 5).
Il est important de signaler aussi que la valorisation 
de ces paysages doit prendre en considération la 
participation avec la population, pour ce qui concerne 
la mise en défens de l’Arganier, la réhabilitation des 
terrasses agricoles et des aménagements des ravins, la 
gestion conservatoire des eaux et des sols, la création 
des équipements d’accueil touristique, l’encouragement 
de l’éducation relative à l’environnement, et la création 

Figure 5 : Carte des sentiers paysagers de la basse vallée de l’oued Tamri effectuée à partir des données du croquis morphologique de la 
basse vallée de Tamri et la carte de valorisation de DREFLCD-SO 2016 (IRIFI, H. 2017).
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d’un Atlas des paysages forestier.
En examinant le diagramme 1 de la croissance des 
habitants et de leurs taux d’accroissement pendant la 
période 1960-1971, on constate généralement une nette 
tendance à l’augmentation caractérisant l’ensemble de la 
région de Tamri, dont le taux d’accroissement 

CONCLUSION

L’approche du paysage entamé dans ce travail, permet 
de mettre en lumière des caractéristiques du paysage, 
ses contrastes, ses potentialités, ses contraintes et sa 
dynamique d’évolution. Elle permet encore d’étudier 
le paysage systémiquement, prenant en considération 
la pluralité des éléments qui le définie et l’interaction 
régnant entre eux. La problématique du présent travail 
consiste à analyser la dynamique d’évolution paysagère 
de l’Arganeraie de la forêt d’Ain Tamaloukt dans la 
commune territoriale de Tamri. Les effets conjugués de 
l’intervention anthropique croissante sur la forêt et les 
conditions environnementales sévères, principalement 
climatiques, ont pour corollaire un dysfonctionnement 
des écosystèmes et des transformations importantes du 
paysage forestier de l’Arganeraie. Cela se traduit d’une 
aération de la forêt et une augmentation du matorral 
d’Arganier. La déprise rurale dès les années 80, suivie 
d’un mouvement de migration et d’un abandon des 
terrasses agricoles des versants, pourra être le point 
de départ d’une nouvelle dynamique probablement 
positive du paysage forestier de l’Arganeraie
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RESUME

ABSTRACT

La forêt de Mesguina, faisant partie de la réserve de biosphère arganeraie, 
appartient, sur le plan biogéographique, à la zone du Sud-Ouest Marocain 
et administrativement à la province d’Agadir Ida-Ou-Tanane. Cette forêt 
abrite de grandes potentialités écologiques et joue un rôle socio-économique, 
socio-culturel et environnemental sans égal ; de plus l’activité principale de la 
population locale se base sur l’arbre.

La vocation principale des Réserves de Biosphère est de contribuer à la 
conservation durable des écosystèmes en garantissant une utilisation rationnelle 
des ressources et la préservation des traditions culturelles et sociales.

Cependant, les écosystèmes de la forêt de Mesguina, sont sérieusement 
menacés et font face à des pressions dégradantes de différentes natures liées 
au développement de certains secteurs comme l’urbanisme,  l’agriculture 
intensive, le tourisme, les grandes infrastructures et l’existence aussi nombreuses 
contraintes ralentissant la mise en place d’un développement durable dans cet 
espace.

Notre travail est axé sur un rappel de la diversité des peuplements forestiers de 
la forêt de Mesguina, l’analyse de l’emprise des facteurs anthropiques sur ces 
peuplements en élaborant des cartes montrant clairement ces différents aspects 
dans cette zone. 

Enfin, nous proposons des stratégies visant la valorisation des paysages et des 
produits de terroir dans la forêt de Mesguina  afin de concrétiser un plan de 
développement durable pouvant conduire à une conservation des peuplements 
de cette forêt. 

Using Euphorbia beaumierana as plant nurse to 
regenerate Argania spinosa (L.) Skeels : a new 
technique for regeneration in degraded drylands

The Mesguina forest is part of the Biosphere reserve argan forest. In terms 
of its biogeography, this forest is situated in the south-western zone falling 
administratively under the province of Agadir Ida-Ou-Tanane. Having great 
ecological potential this forest plays a valuable role at the socio-economic, socio-
cultural and environmental levels, with the tree being the crucial activity for the 
local population.

The main task of biosphere reserves is to sustainably protect ecosystems through 
rational use of resources alongsafeguardingthe cultural and social customs.

Yet, Mesguina’s ecosystem is seriously threatened and seeing different degrading 
pressures resulting from development occurring insectors such as urbanization, 
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INTRODUCTION 

La forêt d’arganier, localisée au Sud-ouest du Maroc, 
est un écosystème agro-sylvo-pastoral original (Kenny, 
2007). Cependant, l’Arganeraie est un écosystème fragile, 
menacé par de nombreuses pressions anthropiques 
exacerbées par un climat précaire et des sécheresses à 
répétition. 

La forêt de Mesguina, faisant partie de la réserve 
de biosphère arganeraie, appartient sur le plan 
biogéographique à la zone du Sud-Ouest Marocain 
et administrativement à la province d’Agadir Ida-Ou-
Tanane (Msanda F. , El Aboudi. , A. Peltier J.-P. , El 
Mousadik A. , Boubaker H.1 , Saadi B., 2015). Cette forêt 
abrite de grandes potentialités écologiques et joue un rôle 
socio-économique, socio-culturel et environnemental 
sans égal ; de plus l’activité principale de la population 
locale se base sur l’arbre.

La vocation principale des Réserves de Biosphère est de 
contribuer à la conservation durable des écosystèmes en 
garantissant une utilisation rationnelle des ressources et 
la préservation des traditions culturelles et sociales.

Cependant, les écosystèmes de la forêt de Mesguina, 
sont sérieusement menacés et font face à des pressions 
dégradantes de différentes natures liées au développement 
de certains secteurs comme l’urbanisme, l’agriculture 
intensive, le tourisme, les grandes infrastructures et 
l’existence aussi nombreuses contraintes ralentissant 
la mise en place d’un développement durable dans cet 
espace.

L’objectif du présent travail est d’observer et évaluer les 
changements d’occupation du sol intervenus au cours 
de ces 40 dernières années sur le recouvrement de la 
végétation arborée, dans la Forêt Mesguina.

Pour réaliser ces tâches, le choix était porté sur 
l’utilisation des images LANDSAT de résolution 20m 
acquises le mois de septembre 1987 et 2016 afin de 
montrer la diversité des peuplements forestiers de 
cette forêt, ensuite analyser l’importance de la pression 
anthropique sur ces peuplements en élaborant des cartes 
montrant clairement ces différents aspects dans cette 
zone.

Enfin, nous proposons des stratégies visant la valorisation 
des paysages et des produits de terroir et leurs ressources 

intensive agriculture, tourism, large infrastructures. There are also several major 
constraints slowing the implementation of sustainable development in this zone.

Our work tries to bring to attention the diversity of the Mesguina stands, and 
analyse the impact of factors related to the human activities (anthropogenic) 
on these populations. Our work will develop maps that show clearly the 
aforementioned aspects in this zone.

To conclude, we propose certain strategies for the enhancement of landscapes 
and local products in Mesguina forest. The aim is to implement a sustainable 
development plan conducive to the preservation of population of this forest.

Figure 1 : localisation de la zone d’étud
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et une amélioration de leurs revenus à Mesguina,  dans 
une logique de développement et durabilité assurée, 
pouvant conduire à une conservation des peuplements 
de cette forêt.

MATERIELS ET METHODES 

1. Zone d'étude

La forêt de Mesguina représente une composante 
essentielle du  paysage de la foret d’Arganeraie qui Située 
sur la retombée méridionale du Haut Atlas atlantique 
sur une superficie de 54.000 Ha environ.

2. Choix de l’imagerie satellitaire
En se basant sur: ? étendue spatiale de la zone d’étude, 
définition de la saison et du mois le plus approprié pour 
l’acquisition des images, définition de la résolution, les 
images LANDSAT acquises en 1987 et 2016 durant le 
mois de Septembre  ont été sélectionnés pour réaliser 
ce travail. La couverture de 1987 consiste en scènes 
LANDSAT 7 alors que celle de 2016 consiste en images 
LANDSAT 8.

2. Étapes méthodologiques
On sait que quelques travaux ont été réalisés sur cette 
forêt dans ce sens, cependant, il n’y a pas un consensus 
sur l’étendue actuel de l’arganeraie ou sur l’état de sa 
dégradation (Aouragh, 2012; Fouad, El aboudi, Eddaif 
N., El Mansouri L., Aitlhaj A. Amemoud G, 2015). 
La méthodologie comporte les étapes suivantes :

3.1 Corrections radiométrique, atmosphérique et 
géométrique

Dans une étude de détection de changements, les 
images utilisées doivent présenter des caractéristiques 
les plus homogènes possibles de sorte que les différences 
provenant de leur comparaison puissent être associées 

à de réels changements d’état du territoire et non à des 
artéfacts liés aux images. Avant d’utiliser les images il 
s’avère nécessaire de les préparer. Il s’agit de :
- L'amélioration radiométrique : ou bien méthode de 
Géoréférencement des images.
- La correction géométrique : consiste à mettre l’image 
dans une projection cartographique selon un système de 
coordonnées X, Y.

3.2 La création d’indices de végétation,

Cette étape a pour objectifs d’augmenter la sensibilité 
des images aux composantes végétales et d’exprimer la 
variance des images selon un nombre minimal de bandes 
spectrales afin d’augmenter le pouvoir de discrimination 
entre les classes. Ces deux objectifs ont été accomplis 
grâce à l’application de :
- Indice de végétation par différence normalisée NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index) : Cet indice 
est calculé à partir de deux bandes spectrales, le rouge R 
et l’infrarouge IR selon la formule suivant : NDVI= (IR-
RJ/(IR+R)
- Indice d’humidité IH : par la composition d’un indice 
d’humidité des tissus foliaires (Gao, 1996), NDWI = (Pir 
– Mir)/(Pir + Mir), où Ndwi est le Normalized Difference 
Water Index, Pir est la bande spectrale proche infrarouge 
et Mir la bande spectrale moyen infrarouge des capteurs 
considérés.
- Indice de brillance IB : Permet de dissocier les surfaces 
minérales des couvertures végétales, et le plus connu est 
IB =(R2 + PIR2 ) 1/2
Ensuite, on a collecté ces trois indices pour l’élaboration 
des cartes d’occupation du sol de la forêt Mesguina 
entre les années 1987 et 2016. Ainsi, il a été possible de 
discriminer la forêt d’Arganeraie, l’urbanisation  et les 
cultures avec des précisions variables.

Figure 2 : Occupations du sol  de la foret de Mesguina (1987-2016)
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3.3 Classification des images, détection des 
changements et validation des résultats :

L’objectif de cette étude étant la quantification de 
l’évolution des superficies forestières, les différentes 
utilisations du sol du territoire à l’étude ont été 
regroupées en deux grandes classes: Le forestier est le 
couvert arboré. Le non forestier correspond aux zones 
de sol nu ou à végétation basse, aux sols en culture, 
aux friches basses, aux vergers et aux milieux humides, 
l’hydrographie, le bâti... Tout ce qui n’est pas pertinent 
à la présente étude (les zones nuageuses et le pourtour 
des images), a été masqué et n’est pas inclus dans la 
classification et le calcul des superficies.

RÉSULTATS  ET DISCUSSION 

Les résultats de la confrontation des classifications issues 
de 1987 -2016 n’étaient pas jugés satisfaisants mais il se 
trouve que le HCEFLCD/DREFLCD-SO a déjà réalisé 
une carte des peuplements confondue avec une bonne 
précision.
En considérant que pour la forêt, le changement, s‘il a 
lieu aura affecté seule la densité et non la superficie, il 
s’avère donc utile d’exploiter cette cartographie pour les 
deux dates.
 Pour chaque date et pour chaque image, l’algorithme 
du maximum de vraisemblance a été appliqué pour 
différencier les classes et la densité.

1. Une diversité des peuplements forestiers de la forêt 
de Mesguina

Pour obtenir la carte des peuplements forestiers de la 

forêt Mesguina, nous avons traité les images satellitaires 
Landsat, les données sont géoréférencées et intégrées avec 
d'autres couches d'informations vectorielles, comme des 
cartes terrain, ou raster (photographies aériennes, fonds 
de plan, carte), au sein d'un système d'information 
Géographique (ArcGIS, ERDAS imagine).
Les figures suivant présentent les résultats analytiques 
des changements, mais les résultats doivent être pris 
avec précaution et nécessitent avec des sorties sur le 
terrain pour les valider
La carte suivante, définira la répartition spatiale des 
peuplements dominants dans la couverture végétale de 
la forêt Mesguina.
La zone du haut atlas occidental et plus précisément 
la région Ida - Ou - Tanane est caractérisée par une 
végétation particulièrement formée d’un mélange 
d’éléments tropicaux, macronésiens, méditerranéen 
atlantique et endémiques (Benabid, 1976).
Dans la forêt de Mesguina, Les formations forestières 
naturelles et dominantes sont formées par les essences 
forestières principales suivantes: l’Arganier (Argania 
spinosa) pur en basse altitude, le thuya de Berbérie 
(Tetraclinis articulata) souvent en mélange avec 
l’arganier, le chêne vert (Quercus rotundifolia) en haute 
altitude et les espèces secondaires qui les accompagnent: 
l’oléastre (Olea europaea), Caroubier (Ceratonia siliqua), 
lentisque (Pistacia lentiscus),  Genista ferox et Genista 
tricuspidata, lavande (Lavandula multifida et dendata)… 

1.1 Occupation des sols de la zone d’étude
Ce tableau présente la répartition des catégories d’occupations 
de sol de la foret.

Figure 3 : Carte des principales essences forestières de Mesguina

Source : HCEFLCD/DREFLCD-SO
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Tableau 1 : Occupations des sols de la zone d’étude

Source : HCEFLCD/DREFLCD-SO

La superficie globale de la forêt est de 53 994,4 ha. Le 
domaine forestier représente 91,91% du total soit 49 
625,3 ha et le domaine non forestier, correspondant 
aux enclaves ne représente que 4 369,1 ha soit 8,09%du 
total.

Au niveau du domaine forestier, la surface boisée est 
de 48 842,8 ha. Le reste de la superficie (782,5 ha) soit 
1,45% est occupé par les vides (figure 3).

1.2  Les grandes classes du Domaine Forestier

Sur les 49 625,3 ha que couvre le domaine forestier, 
les Essences naturelles représentent 48 712,3 ha soit 
98,16% de la surface forestière. Le reste soit 1,84% est 
principalement reparti entre les reboisements (0,19%), 
la palmeraie (0,04%) et les vides (1,58%). Les essences 
secondaires ne totalisent que 15,6 ha.
La répartition des grandes classes du domaine forestier 
est présentée dans le tableau ci-dessous.

L’analyse de la carte des types de peuplement (Figure 3) 

montre que la forêt de Mesguina est essentiellement 
composée de trois essences naturelles forestières à savoir : 

Les peuplements de thuya (Tetraclinis articulata) : 
couvrent une superficie de 10 221,8 ha, soit 20,60% 
de la surface forestière. Ils se présentent en mélange 
avec l’arganier en basse et moyenne altitude entre 400 
à 1000m, sur les versants sud et sud-est. En altitude 
(entre 800 à plus de 1000m), ils se rencontrent avec le 
chêne vert sur les versants Nord et Nord-ouest où les 
conditions climatiques sont relativement favorables. 
Sur les plateaux, on rencontre des peuplements purs de 
thuya bien venant.

Les peuplements d’arganier (Argania spinosa) : 
s’étendent sur une superficie totale de 38 438,6 ha soit 
77,46% de la surface forestière. Ils se présentent à l’état 
pur dans la zone de plaine entre 100 à 400 m d’altitude. 
A partir de 400 à 500 m d’altitude, il apparait en mélange 
avec le Thuya. 

Les peuplements de chêne vert (Quercus rotundifolia): 
sont généralement en mélange avec le thuya et se 
rencontrent en altitude sur les expositions nord et nord–
ouest. Ils dominent sur une superficie de 51,9 ha, soit 
0,10% de la surface forestière. Ils préfèrent généralement 
les ravins bien humides et les vallons bien encaissés.
Figures 5,6 et 7 : L’état des peuplements Essences 
Naturelles de la forêt de Mesguina
Les plantations artificielles : Couvrent dans la forêt 
Mesguina une superficie de 95,3ha soit 0,19% de la 
surface du domaine forestier. Elles regroupent les 
plantations d’Eucalyptus, de pin d’Alep et d’arganier.
Les Essences Secondaires : Ont ce groupe s’étend 
sur une superficie totale de 15,6 ha, soit moins de 
0,03 % de la superficie forestière. Ils représentées 
par le caroubier (Ceratoniasiliqua), l’acacia 
(Acaciagummifera), l’oléastre (Olea europæa), le rhus 
(Rhus tripartita),le Lentisque (Pistacia lentiscus), 

Figure 4 :  Proportion des différents types d’occupations des sols, Forêt 

Catégories  Surfaces  Pourcentage
(%)(ha)   

1- Domaine Forestier   

1.1 Essences naturelles 48712,3 90,22 

1.2 Reboisements
 

95,3
 

0,18
 

1.3 Essences secondaires
 

15,6
 

0,03
 

1.4 Palmeraie
1.5 Vides

 

782,5
19,6

 

0,04

 

 1,45

Total domaine

2.1 Enclaves
2- Hors Domaine Forestier 

   

Total hors domaine

Total de la zone d’étude

49625,3 

4369,1

4 369,1

53994,4

91,91 

8,09

8,09

100,00 
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la filaire (Phillyrea angustifolia). Ces essences 
accompagnent généralement les principales 

essences naturelles que sont le thuya, l’arganier et le 
chêne vert.

Classes du Domaine Forestier Surfaces  
 (ha)  

Pourcentage   
(% )  

1. Essences Naturelles    
- Arganier 38 438,6 77,46 
- Thuya 10221,8 20,60 
- Chêne vert 51,9 0,10 

Sous-total  4 8712,3 98,16 
2. Plantations artificielles    

- Arganier  17,9 0,04 
- Eucalyptus gomphocephala 71,5 0,14 
- Pin d’Alep 5 ,8 0 ,01 

Sous-total  95,3 0 ,19 
3. Essences secondaires 15,6 0,03 
4. Palmeraie  19,6 0,04 
5. Vides 782,5 1,58 

 49625,3 100,00 Surface Totale du Domaine

Tableau 2 : Gandes classes du domaine forestier

Figure 5 : Peuplement d’arganier Figure 6 : Peuplement de chêne vert

Figure 7 : Peuplement de thuya

Source : HCEFLCD/DREFLCD-SO
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Figure 8 : Carte d'occupation du sol de la commune Amskroud (2016)

Figure 9 : Carte d'occupation du sol de la commune Drarga (2016)

Les Palmeraies : Couvrent une superficie de 19,6 ha 
soit 0,04% de la surface totale du domaine forestier. 
Elles sont dispersées à travers la forêt avec une nette 
concentration au bord des oueds. 

Les Vides : Occupent une superficie totale de 
782,5ha, soit 1,58 % du domaine forestier. Ils se 

décomposent en vides forestiers qui couvrent 382 
ha, en vides carrières (130,5 ha) et en vides bâtis qui 
totalisent 270ha.

1.3 Répartition des surfaces forestières par Commune 
Rurale
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La répartition des surfaces forestières par commune 
rurale montre que la commune de Drarga avec une 
superficie de 18028,6ha représente 36,33% de la superficie 
forestière. Elle est suivie de la commune d’Amskroud 
(27,55%). Le reste des communes représentent moins de 
11% de la surface des peuplements forestiers.

La commune d’Oulad Dahou (1928,4 ha) est la moins 
importante de toutes les communes en termes de 
surface forestière.

2. Analyse de l’emprise des facteurs anthropiques sur 
les peuplements forestiers de la forêt de Mesguina

La pression anthropique sur les ressources forestière, 
continue avec une nette différence entre les zones de la 

forêt de Mesguina, et la gestion coutumière conduit à un 
genre de pratiques (coupe de fourrage, coupe de bois de 
feu, collecte de fruit) sur les arbres d’arganiers avec une 
intensité incontrôlée. En effet, le pâturage n’est pas régulé 
car le nombre de troupeau autorisé est illimité. De plus, 
la cueillette des fruits d’argane en tous temps et partout 
produit des impacts indirects sur la dynamique de cette 
forêt par la diminution de chance pour une régénération 
naturelle des arganiers.

A ce sujet, les résultats des analyses statistiques nous ont 
permis de dégager l’ampleur de la pression exercée sur le 
Mouchaâ. Elles montrent bien que les valeurs des variables 
dendrométriques sont plus importantes pour le terrain 
privé et l’Agdal que pour le Mouchaâ 

Commune rurale Catégorie  Surface (ha) Pourcentage (%) 

Drarga Arganier 16069,7  32,38  
  Thuya 1599,0  3,22  
  Reboisement 18,7  0,04  
  Vides 341,2  0,69  
Sous-total Drarga 18028,6  36,33  

Amskroud Arganier 10791,2  21,75  
  Thuya 2807,6  5,66  
  Reboisement 5,0  0,01  
  Vides 69,1  0,14  
Sous-total Amskroud 13672,9  27,55  

Aourir Arganier 4622,3  9,31  
  Thuya 551,4  1,11  
  Vides 79,4  0,16  
Sous-total Aourir 5253,1  10,59  

Idmine Arganier 2440,3  4,92  
  Thuya 2594,7  5,23  
  Chêne Vert 51,9  0,10  
  Vides 20,5  0,04  
Sous-total Idmine 5107,4  10,29  
Aqesri Arganier 1017,1  2,05  
  Thuya 2669,2  5,38  
  Palmeraie 19,6  0,04  
Sous-total Aqesri 3705,9  7,47  
Agadir Arganier 1669,9  3,37  
  Reboisement 71,5  0,14  
  Essences Secondaires 15,6  0,03  
  Vides 172,0  0,35  
Sous-total Agadir 1929,1  3,89  
Oulad Dahou Arganier 1828,2  3,68  
  Vides 100,3  0,20  
Sous-total Oulad Dahou 1928,4  3,89  
Total général 49625,3  100,00  

Tableau 3 : Répartition des surfaces forestières par Commune Rurale

Source : HCEFLCD/DREFLCD-SO
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 A la régression de l’arganeraie, sous l’effet de l’extension et 
de l’intensification des cultures, s’ajoute une dégradation 
qualitative du couvert végétal sous l’effet du surpâturage. 
L’arganeraie offre une importante réserve fourragère dont 
les capacités productives sont largement dépassées (3 fois 
la charge d’équilibre), les besoins du cheptel pâturant dans 
l’arganeraie sont évalués à 450 millions d’unités fourragères, 
comparés à la production pastorale estimée à 166 millions 
d’UF (Naggar M, Mhirit O.2006). En plus du surpâturage 
causé par les troupeaux, l’Arganeraie est souvent envahie 
par d’importants troupeaux, essentiellement camelins 
et caprins appartenant à des  nomades. Ce qui conduit 
d’une part à un affaiblissement des arganiers, et d’autre 
part à l’absence de régénération naturelle. Ces résultats 
confirment les résultats d’autres études, qui montrent que 
le surpâturage diminue la richesse floristique (Achour A., 
2007).

La désertification est devenue, ainsi, le principal problème 
environnemental dans la région. La biodiversité de la région 
est aujourd’hui fortement menacée par l’aggravation des 
impacts liés à l’utilisation du milieu végétal par l’homme 
et ses troupeaux.

D’une façon générale, l’exploitation de l’arganeraie tend 
à banaliser la flore ce qui entraîne la disparition d’un 
certain nombre d’espèces, qui pouvaient participer à la 
constitution des groupements climatiques.

3. Vers une  stratégie  vise la valorisation des paysages et des 
produits du terroir

Pour valoriser et conserver la forêt et ses produits 
territoriaux et aussi pour le renforcement des impacts 
socioéconomiques; il fallait prendre en considération les 
mesures ci-après:

Élaboration et mise en œuvre de la politique du 
gouvernement dans les domaines de conservation et 
de développement durable des ressources forestières et 
sylvopastorale.

L’Organisation de la filière dans l’objectif de restituer une 
part de la valeur ajoutée générée à l’aval pour participer 
à l’effort de reconstitution de l’écosystème arganier 
(HCEFLCD/DREFLCD-SO, 2016).

Intégration les études sur la biodiversité dans l'arganeraie 
comme composante clé de la “valeur globale“ de 
l’écosystème dans la perspective de sa valorisation.

Soutenir la recherche pour une meilleure valorisation des 
produits et sous produits de l’Arganeraie.

Mise à niveau des coopératives de femmes de production 
de l’huile d’argan.

Amélioration des compensations en cas de mise en défense 
(provisoire) prolongée ou permanente

Références Bibliographiques :

Source : HCEFLCD/DREFLCD-SO
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3. Vers une  stratégie  vise la valorisation des paysages et 
des produits du terroir

Pour valoriser et conserver la forêt et ses produits 
territoriaux et aussi pour le renforcement des impacts 
socioéconomiques; il fallait prendre en considération les 
mesures ci-après:

- Élaboration et mise en œuvre de la politique du 
gouvernement dans les domaines de conservation et 
de développement durable des ressources forestières et 
sylvopastorale.

-  L’Organisation de la filière dans l’objectif de restituer une 
part de la valeur ajoutée générée à l’aval pour participer 
à l’effort de reconstitution de l’écosystème arganier 
(HCEFLCD/DREFLCD-SO, 2016).

- Intégration les études sur la biodiversité dans l'arganeraie 
comme composante clé de la “valeur globale“ de 
l’écosystème dans la perspective de sa valorisation.

- Soutenir la recherche pour une meilleure valorisation des 
produits et sous produits de l’Arganeraie.

- Mise à niveau des coopératives de femmes de production 
de l’huile d’argan.

- Amélioration des compensations en cas de mise en 
défense (provisoire) prolongée ou permanente

CONCLUSION

La forêt de Mesguina se caractérise par une importante 
biodiversité végétale et animale tout en constituant un 
pilier socioéconomique et environnemental. Cet équilibre 
a été influencé négativement par les facteurs anthropiques 
ce qui en a résulté des changements territoriaux.

 En vue d’assurer la gestion et la valorisation de ces 
ressources de manière durable et intégrée, et vu la diversité 
des paysages, des produits et des peuplements forestières 
du terroir la forêt de Mesguina, on a assisté à la réalisation 
de plusieurs projets  dont le seul but est d’avoir un puissant 
levier de la croissance économique de la population locale 
à condition de préserver l’écosystème de la forêt.
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RESUME

ABSTRACT

L’enrobage des graines d’arganier avec un inoculum composite de champignons 
mycorhiziens arbusculaires (CMA), originaire  de la rhizosphère des arganiers  
de différentes régions du Maroc, a permis l’installation progressive de la symbiose 
mycorhizienne au niveau des racines des plants issus des graines enrobées et a 
entraîné un bon développement des plants. Ainsi, après 16 mois de culture sous 
serre, les masses racinaires et végétatives des plants issus des graines enrobées 
ont présenté un développement significatif, leurs poids frais sont respectivement 
égales à 11,97 et 4,87 g par rapport aux plants témoins 3,4 g et 1,9 g. De plus, 
la hauteur moyenne et le nombre de rameaux développés par plant sont 
respectivement de 27,33 cm et 1,66 par rapport aux plants témoins 12,66 cm 
et 0,33. D’autre part, l’installation de la mycorhization augmente avec le temps 
chez les plants issus de l’enrobage, la fréquence et l’intensité de mycorhization 
sont respectivement de 83,33% et 18% et de 100% et 61,33% après 5 et 16 mois 
de culture. Les teneurs en arbuscules et en vésicules sont de l’ordre de 7,73% et 
2,99% après 5 mois et 44,71% et 36,87% après 16 mois. De même, l’analyse du sol 
rhizosphérique des plants a montré que certaines espèces endomycorhiziennes 
utilisées pour enrober les graines ont sporulé au niveau de la rhizosphère des 
plants d’arganier.

Effet of seed coating on the installation of 
mycorrhization in argan plants roots and their 
development
The coating of argan tree seeds with a composite inoculum of arbuscular 
mycorrhizal fungi (CMA), originating from the rhizosphere of argan trees 
growing in different regions of Morocco, allowed the progressive installation of 
mycorrhizal symbiosis on the roots of plants from seeds coated and led a good 
plant development. Thus, after 16 months of glasshouse cultivation, root masses 
and vegetative plants from the coated seeds showed significant growth, their 
fresh weight are respectively equal to 11,97 and 4,87 g with respect to the control 
plants 3,4 g  and 1,9 g. Moreover, the average height and the number of branches 
developed per plant are 27,33 cm and 1,66 respectively compared to the controls 
12,66 cm and 0,33. On the other hand, the installation of the mycorhization 
increases by time in the plants coming from the coating, the frequency and 
intensity of mycorrhization were respectively 83.33% and 18% and 100% and 
61,33% after 5 and 16 months of culture. The arbuscule and vesicle contents 
were in the order of 7,73% and 2,99% after 5 months and 44,71% and 36,87% 
after 16 months. Similarly, the analysis of the rhizospheric soil of the plants 
showed that some endomycorrhizal species used to coat the seeds sporulated in 
the rhizosphere of the argan plants.
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INTRODUCTION 

Dans de nombreuses zones du sud ouest marocain, 
l’arganier est la base de systèmes agroforestiers 
traditionnels (Nouaïm et Chaussod, 1997) qui 
ont permis jusqu’ici de répondre aux besoins des 
populations rurales dans ces zones arides et semi-arides 
(Nouaïm, 2005). D’après ces auteurs, un déséquilibre 
écologique d'origine essentiellement anthropique 
conduit à la régression continue des arganeraies dont 
la disparition pourrait conduire à l‘effondrement de ces 
agro-écosystèmes avec des conséquences alarmantes 
aussi bien au niveau écologique qu’économique et social 
(Nouaïm et Chaussod, 1997 ; Terrier et Benzyane, 
2003). Il devient donc urgent de sauvegarder des 
espèces indigènes les mieux adaptées à leur milieu et 
de réhabiliter les zones dégradées en réintroduisant 
l’arganier par des plantations forestières (Ferradous et 
al., 2012). Les efforts des services forestiers marocains 
en matière de reboisement à base d’arganier se heurtent 
à la difficulté de reprise des plants produits en pépinière 
(Ferradous  et al.,1997). D’après ces auteurs, plusieurs 
raisons peuvent expliquer les échecs observés : le déficit 
des précipitations, l’insuffisance des arrosages post 
plantation, le travail du sol mal adapté, ou la qualité 
des plants utilisés. L’amélioration des techniques de 
production des plants au niveau des pépinières est 
une étape incontournable et doit impérativement être 
maîtrisée (Lamhamedi et al., 2000). La mycorhization 
contrôlée des plants au niveau des pépinières (Nouaïm 
et Chaussod, 1994), par exemple, pourrait probablement 
augmenter de façon importante la réussite des 
transplantations et la croissance initiale des plants 
(Echairi et al., 2008). 

Véhiculer les mycorhizes via les graines facilitera, 
probablement, dès le début, l’établissement d’une relation 
champignon/racines des plantes. Dans ce travail, la 
mycorhization des plants est assurée dès leur germination, 
par enrobage des graines de l’arganier par un inoculum 
endomycorhizien composite. La mycorhization des 
racines et leur effet sur le développement des plants ont 
été suivis en fonction du temps.

MATERIELS ET METHODES

L’inoculum utilisé, renferme un grand nombre d’espèces 
endomycorhiziennes, originaire de la rhizosphère 
des arganiers de différentes régions du Maroc (Sellal 
et al., 2016): Essaouira, Agadir, Tiznit  et la région de 
Taroudante). L’enrobage des graines désinfectées de 
l’arganier a été réalisé dans un mélange inoculum 
et différents ingrédients. Les graines témoins 
sont enrobées dans le même mélange mais sans 

inoculum endomycorhizien. Ce mélange, dans des 
expériences préliminaires, n’a aucun effet apparent ni 
sur la germination des graines de l’arganier ni sur la 
contamination de l’inoculum endomycorhizien.

Les graines enrobées ont été repiquées dans des pots 
remplis de sol de la Mamora stérilisé à l’avance pendant 
quatre heures à l’autoclave à 250°C.Ces pots ont été placés 
dans une serre de culture et arrosés régulièrement deux 
à trois fois par semaine sans aucun apport de fertilisants. 

Pour déterminer l’effet de l’enrobage sur les plants 
plusieurs paramètres ont été étudiés : les masses racinaire 
et végétative, le nombre de rameaux formés, la taille du 
rameau principal et le diamètre au collet.

La mycorhization des racines, nouvellement formées 
chez les jeunes plants issus des graines enrobées, a été 
suivie en fonction du temps. Des racines fines ont été 
récupérées, lavées, colorée au bleu crésyl selon la méthode 
de Philips et Hayman (1970). L’infection mycorhizienne 
des racines a été estimée selon la méthode de Trouvelot 
et al. (1986). La méthode de tamisage humide, décrite 
par Gerdemann et Nicholson (1963) et Brundrett et al., 
1999, a été adoptée pour extraire les spores du sol de la 
rhizosphère des racines de plants. Les spores des CMA 
extraites ont été observées au microscope photonique 
et identifiées en se basant sur la clé d’identification des 
Glomales (Sturmer et Morton, 1999, Blaszkowski et 
Czerniawska, 2008 ; Sharma et al., 2008).

RESULTATS ET DISCUSSION
Les graines de l’arganier enrobées ont germé après 
un mois de culture sous serre, aucune différence n’a 
été observée entre le pouvoir germinatif des graines 
enrobées témoins et des graines enrobées avec un 
inoculum endomycorhizien. Une différence a été notée 
à partir de 5 mois de culture, la partie végétative des 
plants issus des graines enrobées inoculées est devenue 
de plus en plus apparente par rapport à celle des plants 
provenant des graines enrobées témoins (Fig. 1 et 2). 
Après 16 mois de culture, les biomasses végétatives 
moyennes chez les plants issus des graines enrobées avec 
un inoculum endomycorhizien et ceux provenant des 
graines enrobées témoins sont respectivement de 4,87 
et 1,9 g (Tableau 1). Le développement de la biomasse 
végétative est la conséquence d’un bon développement 
du système racinaire.  En effet, l’enrobage avec un 
inoculum endomycorhizien a pu induire chez les plants 
la formation d’une masse racinaire importante de 11,97g 
(3.4 g chez les témoins). Les plants issus des graines 
mycorhizées sont bien développés (hauteur moyenne 
de 27,33cm), ramifiés (nombre moyen de rameaux 
formés par plant de 1, 66), avec un diamètre du collet 
des plants de l’ordre de 0,83 cm. Les plants provenant des 
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graines enrobées témoins sont peu développés (hauteur 
moyenne de 12,66 cm), peu ramifiés (nombre moyen de 
rameaux formés par plant de 0,33), avec un diamètre du 
collet des plants de 0,2.

Figure 1 : Effet d’enrobage des graines sur le développement des 
racines (PR) et de la partie végétative (PV), graines enrobées par 

l’inoculum (E) ou non (T) après 16 mois de cul e sous serre.

Figure 2 : Longueur moyenne des parties végétatives développées 
chez les plants issus d’enrobage par l’inoculum (E) et les graines 

témoins (T), après 5 mois et 16 mois de culture sous serre 

La mycorhization des racines des plants issus des graines 
enrobées avec un inoculum endomycorhizien a été observée 
après trois mois de culture. Les observations microscopiques 
des racines colorées ont montré que les paramètres de 
mycorhization augmentent avec le temps. Ainsi, après 16 
mois de culture, l’intensité et la fréquence de mycorhization 
atteignent respectivement 61,33% et 100% et les teneurs en 
arbuscules et en vésicules sont respectivement  de  l’ordre 
de 44,71% et 36,87%. Les observations microscopiques des 
racines ont révélé également la présence des endophytes, 
des hyphes et des spores. 
L’analyse du sol rhizosphérique a montré que certaines 
espèces endomycorhiziennes utilisées pour enrober les 
graines ont sporulé au niveau de la rhizosphère  des plants 
d’arganier. Cette sporulation  augmente avec le temps de 
la culture. En effet, le nombre des spores est de 164 spores 
par 100 g du sol, après  respectivement 16 mois de culture 
sous serre. L’identification morphologique préliminaires  
des spores a  permis de noter que les morphotypes isolés 
appartiennent à 18 espèces:  Glomus aggregatum, G. 
macrocarpum, G. mosseae, G. constrictum, G. geosporum, 
G. deserticola,  G. intraradices, G. versiforme, Acaulospora 
denticulata, A. koski, A.foveata, Scutellospora nigra, 
Scutellospora sp., S. heterogamma, Entrophospora 
colombiana, Entrophospora sp.,Gigaspora sp., Gigaspora 
decipiens, appartenant à 5 genres: Glomus, Acaulospora, 
Gigaspora, Scutellospora et Entrophospora, avec une 
dominance du genre Glomus qui présente 52% des espèces 
isolées.
La présence de champignons endomycorhiziens autour 
des graines a assuré après trois mois une mycorhization 
fonctionnelle des racines des plants issus de la germination 
des ces graines. Ce résultat est très positif car les plants 
peuvent bénéficier précocement de tous les avantages 
des rôles mis en évidence par les CMA concernent la 
nutrition et la tolérance aux différents types de stress. 
Cependant, d’autres espèces végétales ne bénéficient pas 
rapidement de cette association symbiotique. Nelson 
(1987), par exemple, a noté que la colonisation des racines 
de certaines espèces de plantes ligneuses ornementales 

Plants issus des graines 
enrobées avec un inoculum 

endomycorhizien 
Plants issus des graines 

enrobées témoins  

Longueur moyenne de la partie 
 27,33

 
12,66

 

Biomasse fraiche racinaire (g) 11,97 3.4 
Biomasse fraiche végétative (g) 4,87 1,9 
Nombre des rameaux formé par 
plant  

1,66 0,33 

Diamètre au collet (cm) 0,83  0,2 

végétative (cm) 

Tableau 1 : Effet de l’enrobage sur la croissance végétative et racinaire des plants 
d’arganier issus des graines enrobées, après 16 mois de culture sous serre.
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par le champignon mycorhizien ne signifie pas que la 
symbiose est suffisamment fonctionnelle pour que la 
plante puisse en tirer tous les bénéfices. Il a été noté que, 
parfois, la colonisation des racines est lente, jusqu’à 5 mois  
et elle est fonction de l’espèce végétale. Tréparnier (1998) 
a signalé que lorsque les propagules des champignons 
endomycorhiziens sont réparties à travers tout le substrat 
de culture, les boutures mettent du temps avant d'être 
colonisées, car les racines doivent d'abord passer à 
proximité d'une spore. D’après cet auteur, il est possible de 
réduire la durée d’infection des racines et de voir des effets 
sur la croissance en plaçant les propagules des champignons 
endomycorhiziens directement à la base de la tige dès la 
mise à enraciner. Dans le même sens, il a été noté que la 
multiplication des plants de Sciadopitys verticillata dans un 
substrat contenant des propagules de Glornus intraradices 
a permis un meilleur pourcentage d'enracinement des 
plants comparés à ceux multipliés dans un substrat témoin 
(Douds et al.,1995).

CONCLUSION
L’enrobage des graines d’arganier avec un inoculum 
composite de champignons mycorhiziens arbusculaires 
(CMA), originaire de différentes régions du sol 
rhizosphérique d’arganier  du Maroc, a permis l’installation 
progressive de la symbiose mycorhizienne au niveau 
des racines des plants issus de ces graines et un bon 
développement des plants. La présence des champignons 
endomycorhiziens, dès le début, à proximité de jeunes 
racines issues des graines germées a pu, probablement, 
stimuler leur infection rapide, ce qui explique avec le 
temps l’effet important observé sur les masses racinaires 
et végétatives des plants. La mycorhization des racines 
s’est accompagnée également de la sporulation des espèces 
endomycorhiziennes, base de l’inoculum utilisé pour 
l’enrobage, au niveau de la rhizosphère des plants.
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RESUME

ABSTRACT

La valeur de l’écosystème arganier (Argania spinosa (L.) Skeels) réside dans 
l’importance de sa superficie d’une part, et le rôle non négligeable et déterminant 
dans l’activité économique et sociale. Du fait de sa situation privilégiée entre 
des pôles urbains en pleine croissance, cet espace fait face à de multiples 
mutations socio-spatiales, et a été depuis fort longtemps un espace d’exploitation 
anthropique très intense étant donné les multiples profits qu’il présente pour 
les habitants (huile d’argan, parcours, agroforesterie…). Les mutations se 
traduisent par des dégradations qui résultent de l’action humaine, à travers les 
défrichements, l’urbanisation, le parcours, combinés aux stress hydriques dus 
aux sécheresses récurrentes. L’analyse cartographique de la dynamique spatiale 
(1986-2016) et socio-économique de la commune de Laqliaa a fait ressortir une 
dynamique de changement conséquence de l’aridification du milieu, et d’une 
dynamique urbaine, démographique, et socio-économique affectant la pérennité 
de l’arganeraie. Le sauvetage et la restauration de l’arganeraie sont devenus une 
priorité absolue et reste subordonné à des actions vigoureuses dans le temps et 
dans l’espace et notamment dans la durée du développement durable.

The Socio-spatial Mutations of the Arganeraie: 
State and restoration measures - Case of the 
commune of Laqliaa
The value of the argan ecosystem (Argania spinosa (L.) Skeels) lies in the 
importance of its area on the one hand, and the significant and decisive role in 
economic and social activity. Due to its privileged location between growing 
urban centers, this area is facing multiple socio-spatial changes, and has been 
for a very long time a very intense anthropogenic exploitation space given the 
multiple benefits it presents for the inhabitants (argan oil, course, agroforestry 
...). The mutations result in degradations that result from human action, 
through clearing, urbanization, the course, combined with water stress due to 
recurring droughts. The cartographic analysis of the spatial (1986-2016) and 
socio-economic dynamics of the municipality of Laqliaa revealed a dynamic 
of change resulting from acidification of the environment, urban, demographic 
and socio-economic dynamics. Affecting the longevity of the argan tree. The 
rescue and restoration of the argan tree has become a top priority and remains 
conditional on vigorous actions in time and space and especially in the duration 
of sustainable development.
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INTRODUCTION 

La position géographique de rencontre entre la flore 
européenne, saharienne et macaronésienne font du 
Maroc un véritable carrefour floristique d'une diversité 
et d’une complexité incontestable. De cette diversité, 
résulte une grande richesse floristique et faunistique 
des espaces forestiers qui couvrent près de 9 millions 
d’hectares, soit un taux de couvert de 12,7 % du 
territoire national et un taux moyen de boisement de 8 
% (HCEFLCD, 2010).

Parmi les essences forestières nobles et endémiques 
du Maroc, L’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels) 
constitue un écosystème ouvert et multifonctionnel 
qui présente des atouts en rapport avec sa grande 
diversité biologique et le support qu’elle représente 
pour le milieu. Néanmoins, elle connaît des mutations 
profondes à l’origine de l’émergence d’enjeux et d’intérêts 
conflictuels.

L’arganeraie souffre grossièrement de l’absence 
d’une pratique forestière appropriée aux conditions 
écologiques et socio-économiques. Mais, force est 
de constater que malgré l’effort consenti pour sa 
restauration, l’objectif primordial sur lequel ils ont 
mis l’accent à savoir, la régénération et la pérennité 
non seulement n’a pas été atteint, mais la dégradation 
continue avec un rythme alarmant en terme de 
dédensification et de défrichement. 

MATERIEL ET METHODES

Le présent travail vise à dresser un diagnostic des 
mutations socioéconomiques et environnementales de 
la situation à travers une analyse fine de la dynamique 
de l’espace pour le cas d’une commune (Lqliaa) située 
dans l’arganeraie d’Admine, et une présentation d’un 
plan de développement et de restauration. Pour ce faire, 
nous avons eu recours à plusieurs approches 

1.Ateliers participatifs et concertations

Des ateliers participatifs avec l’ensemble des intervenants 
ont eu lieu. Les principaux problèmes liés à la définition 
et à l’élaboration du plan de développement concerté et 
de restauration de l’arganeraie ont été synthétisés. Les 
douars concernés par les investigations en question 
sont : Laazib, Benaanfar, Lakhmaiss, Lajnan, Jnanate, 
haut Qliaa  

A ces ateliers  ont pris part différents acteurs concernés 
de près ou de loin par cette problématique. Les principes 

de développement préconisés sont :
• L’intérêt de la préservation de l’arganeraie et la 
promotion de développement local en vue d’un 
développement local durable ;
•  Le développement des infrastructures inter communal 
;
•  Une attention particulière au genre pour la promotion 
d’activités annexes ;
•  L’intégration des différentes actions en vue 
d’un changement harmonieux de l’espace agro-sylvo-
pastoral et de la promotion des filières de production ;
•  Mesures de restauration du milieu forestier.
Nous avons utilisé la méthode SWOT qui constitue un 
outil d'analyse stratégique de notre espace. Cet outil 
nous a été très utile pour nous aider à la définition 
de notre plan et stratégie de développement et de 
restauration. 
Le diagnostic participatif de la situation met en lumière 
la dynamique, les atouts et les faiblesses au sein de la 
zone. Ce travail d’analyse de la situation a été réalisé 
avec l’implication des différents partenaires agissant sur 
le territoire de la zone. 

2. Cartographie des évolutions des espaces 

La classification des formations végétales en vue de 
constituer des strates homogènes a abouti directement à 
la cartographie des types de peuplements. Elle consiste 
à interpréter les photographies aériennes, c'est à dire 
procéder à un examen des photos visant à déterminer les 
caractères des formations végétales qu'elle représente. 
L’étude a pour but l’analyse et l’estimation des surfaces de 
l’évolution forestière pour une période de 1986 à 2016 à 
partir de la comparaison de l’état du couvert forestier 
le plus récent et son état de référence en 1986. La 
méthode utilisée est basée sur la comparaison de deux 
fichiers numériques des cartes forestières de l’Inventaire 
Forestier National IFN (mission 1986) et celle établie 
dans le cadre de cette présente étude à partir des prises 
de vues aériennes les plus récentes. Pour ce faire, trois 
grandes classes ont été retenues pour l’élaboration de la 
carte d’évolution. On cite :
• Les zones ayant évolué positivement (évolution 
progressive) : il s’agit des terrains non boisés qui ont 
évolué en forêt. C’est le cas des reboisements ou des 
repeuplements ;
• Les zones ayant évoluées négativement (évolution 
régressive) : il s’agit de la dégradation de la forêt en 
terrains non boisés. C’est le cas des déboisements, 

1 Nous laissons les populations locales et les différents acteurs locaux s’exprimer et lister l’ensemble des problèmes relatifs à la composante en 
question. L’objectif est d’aboutir à : «  la liste des problèmes, besoins, attentes,… exprimés ». Pour  établir cette liste de problèmes et besoins 
exprimés nous avons engagé des discussions ou entretiens collectifs avec des groupes.
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coupes, etc. ;
• Les zones stables.
Les résultats des traitements ont permis de dresser 
des matrices de confusion c'est-à-dire les tableaux qui 
montrent les changements intervenus dans les surfaces 
et dans les densités des différentes strates des cartes 
issues des prises de vue aérienne les plus récentes par 
rapport à l’état de référence (mission 1986). Nous avons 
procédé à la vérification des polygones d’évolution 
(fermeture, codification, etc.) tout en accordant 
une attention particulière à l’analyse des résultants 
afin de faire une interprétation réelle des différents 
changements intervenus au niveau de l’espace étudié.

RESULTATS ET DISCUSSION
1. Dynamique sociodémographique et d’urbanisation

Le ménage est un lieu de socialisation par excellence, 
au sein duquel se prennent les grandes décisions 
concernant l’avenir de ses différents membres, en 
termes de scolarisation et de formation, de nuptialité, 
de fécondité, et d’investissement. 

En 2008 (arrêté du 1er ministre du 28 octobre), la 

Figure 1 : Projection des effectifs de la population de Lqliaa selon le 
scénario (2004-2014) 

commune est passée vers le rang des communes 
urbaines. Entre les deux recensements 2004 et 2014, 
on constate que le taux d’accroissement moyen annuel 

est élevé au niveau de la commune (+5,54).  Le nombre 
de ménage a augmenté à un rythme bie n supérieur 
également. 

Selon les résultats du diagnostic participatif avec les 
acteurs de la commune, cette tendance galopante est 
essentiellement le résultat de l’exode rural vers le centre 
urbain Lqliaa. En effet, le taux d’urbanisation enregistre 
est de l’ordre de 108% entre 2004 et 2014.

Les résultats des recensements entre les périodes, nous 
ont permis de faire des projections de l’évolution de la 
population entre 2014 et celle de 2024. Ces dates sont 
choisies pour mettre en relief la dynamique et permettre 
de projeter dans l’avenir le niveau de demande et de 
pression sur les ressources naturelles notamment 
l’arganeraie de Lqliaa et d’Admine en particulier.

2. Dynamique de développement socioéconomique

Selon les résultats du diagnostic participatif, en plus de 
l’urbanisation du milieu par la prolifération de l’habitat 
anarchique, la pauvreté et la dégradation de l’arganier 
de Lqliaa vont souvent de pair dans le milieu, par divers 
mécanismes d’articulation et sous diverses formes. 
Cette situation, a engendré la perte de la biodiversité, 
de la dégradation des terres, et des ressources hydriques 
dans le milieu. 

Chez la plupart des usagers de Lqliaa, les espaces 
forestiers et leurs ressources, constituent l’une des 
principales sources de vie et dont l’exploitation ne 
doit être soumise à aucune restriction. La notion de 
pauvreté dans la commune est d’abord comprise comme 
une insuffisance du pouvoir d'achat et des conditions 
de vie des populations locales ; mais elle se traduit 
également par une précarité des conditions de vie, par 
des risques d'exclusion sociale. Cela peut relever du 
ressenti « subjectif » de confiscation, de dépossession 
et d'impuissance face aux exigences de la vie et à la 

Tableau 1 : Dynamique de la population et de l’urbanisation

Tableau 2 : Dynamique de la pauvreté

Source : HCP, 2004, 2007 et 2014 et monographie de la commune

Source : HCP, 2004, 2007 et 2014

2004 
 2014    

 Ménage   Ménage  

        

Pop 2024Pop 2017
PopulationPopulation

Accroissement
04-14 

136 516 93596 + 5,54 18 127 79 616 9 60646 432 

Milieu           
  

2004 2007 2014 2004 2007 2014 2004 2007 2014 
Rural  --- ---  

Urbain          

Indice de Gini Taux de vulnérabilité %Taux de pauvreté %

12,523,018,84,36,615,4
10,419,2 16,621,9

40,83 6,2
36,6 40,0
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recherche d’accès aux soins de santé, à la scolarité et aux 
infrastructures d’appui de base, en termes de routes, 
d’électrification, d’eau potable... services pouvant 
donner lieu, à terme, au renoncement et l’abandon 
de toute forme de lutte pour changer une situation 
jugée inacceptable. L’évolution de l’indice de Gini fait 
ressortir une inégalité des revenus dans la commune 
de l’ordre de 36%. Cette dispersion des revenus a été 
évoquée par les populations locales et qui se matérialise 
par une inégalité entre le genre masculin et féminin. En 
effet, la pauvreté dans la commune a un visage féminin. 
Toutes fois, les femmes qui pratiquent l’exploitation de 
l’Arganier contribuent aux revenus du ménage familial. 
On note la présence d’une seule coopérative dite 
Lakhmaiss de production d’huile d’argan.

Dans notre zone d’étude le ratio de dépendance présente 
une valeur de 0,8 ce qui reflète que près des deux tiers 
des populations locales dépendent de l’activité des autres 
personnes actives. En effet, ce rapport obtenu signifie 
que chaque personne active prend en charge environ 
deux personnes. Il importe de signaler que ce rapport ne 
reflète pas exactement la réalité, du moment que même 
si certaines personnes sont en âge d’activité, elles sont 
économiquement à charge. C’est le cas, notamment, 
des actifs en chômages, des scolarisés de plus de 15 ans, 
des femmes aux foyers,…etc. (méthodologiquement ; 
les élèves et les étudiants ne sont pas recensés parmi la 
population active)

3. Dynamique spatiale et facteurs de dégradation

L'une des caractéristiques des écosystèmes arganiers 
de la zone d’étude (Admine) est leur évolution rapide 

en raison des contraintes d'ordre écologique, social 
et économique qui entraînent différentes formes de 
dégradation suite à l’ouverture graduelle du couvert 
forestier. C’est en fait, la fonction sociale et son intérêt 
socio-économique qui rendent la forêt vulnérable à la 
dégradation anthropique.
A la dégradation du milieu liée au climat (sécheresses, 
érosion) s’ajoutent les effets d’une urbanisation rapide 
et du développement de secteurs économiques qui 
ont des grands besoins en ressources naturelles. La 
surexploitation de ces ressources contribue à accentuer 
le dysfonctionnement des mécanismes physiologiques, 
biologiques et socio-économiques propres à l’arganeraie. 
Les composantes de l’arganeraie font l’objet d’une 
exploitation dans un cadre systémique donnant lieu à 
un système de production dominé par l’élevage associé 
à une agriculture majoritairement de subsistance en 
raison des superficies très limitées aggravées par le 
morcellement continu des parcelles. Le coefficient de 
surpâturage est évalué à hauteur de 40%. Ce sont les 
caprins et les ovins qui pâturent en forêt. Si les parcours 
sont limitrophes au douar, les bovins profitent de ces 
espaces pendant une période de l’année. Cependant, le 
séjour du troupeau sur le parcours est variable selon la 
distance qui le sépare du douar.

a) Occupation des sols
La principale caractéristique qui ressort de l’analyse 
cartographique et de la composition forestière de la 
commune de Lqliaa est l’abondance des reboisements 
qui occupent 3 788   Ha, soit 70 % du couvert forestier 
et 35 % de la surface totale de la commune en question. 
Ils sont présents particulièrement dans la moitié ouest 

Figure 2 : Espaces urbains et agricoles dans la commune de Laqliaa



86 Actes du 4ème Congrès International de l’Arganier 2017

de cette commune. L’arganier par contre ne totalise que 
1 608 ha avec 15 % de la surface totale de la commune 
actuellement et se trouve convoité par tout le monde. 
En effet, devant l’absence de sources de revenus, les 
populations locales se rabattent sur cet espace et ce 
pour en tirer les moyens de subsistance.

b) Dynamique des espaces arganiers

Afin de pouvoir réaliser l’évolution des espaces 
forestiers dans notre zone d’étude, nous avons procédé 
à la superposition des données récentes effectuées dans 
le cadre de cette étude à celles de la première édition 
des cartes de l’Inventaire Forestier National qui ont 
été réalisées en 1990 (sur la base des photo-aériennes 
des missions de 1986). Ce qui permet de dire que nous 
pouvons procéder à une comparaison des données 
des deux dates en les croisant pour pouvoir élucider 
la dynamique des espaces et les changements qui ont 
touchés le couvert végétal durant cette période.
Les statistiques de l'évolution sont établies à partir de 
matrices de confusion issues des croisements spatiaux 
entre les thèmes cartographiques des deux dates de 
prises de vue aérienne.

Les résultats de l’analyse cartographique ci-haut 
montrent que la zone d’étude a subi une dynamique 
régressive dans son couvert végétale et notamment 
l’arganier qui a connu une régression négative évaluée 
à 183 ha avec une perte moyenne annuelle de 13 ha/
an. En effet, les espaces arganiers de cette commune 
ont laissé la place à 40 ha pour l’urbanisation, et 143 ha 
au profit de l’agriculture. La commune a connu 306 ha 
d’urbanisation entre 1990 et 2014. Les reboisements ont 
connu également une légère baisse passant de   3 813   
ha en 1990 à 3 788 ha en 2014. Il ressort de l’analyse, 
qu’au niveau de cette espace, les surfaces forestières sont 
en régression et l’état des peuplements de l’arganier est 
marqué par une dégradation hyperbole et à outrance 
. Ainsi, bon nombre d’agglomérations dans la région 
du Souss, ont vu leur extension urbanistique, certes 
nécessaire, se faire en domaine forestier, compte tenu 
de sa proximité et de la facilité de son occupation. Cette 
situation a engendré un grand nombre de distractions 
dédiées à l’urbanisation de ces centres qui sont devenues 
des villes envahissante :
A titre d’exemple, pour la forêt d’Admine dont fait 
partie les espaces forestiers de notre commune étudiée, 

Figure 3 : Dynamique spatiale au niveau de la commune

Tableau 3 : Matrice de confusion de la commune de Lqliaa
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les distractions totalisent près de 1901 ha, destinés 
à l’urbanisation de la ville d’Ait Melloul ; et à la mise 
en place d’un nouvel aéroport pour la région d’Agadir. 
L’investissement dans les différentes activités nécessite 
un terrain, c’est ainsi que le domaine forestier de la 
région est fortement sollicité, voire convoité (Laaribya 
et al 2017).
-  L’agriculture intensive : Grâce à l’expérience de 
plusieurs décennies, la zone a acquis une très grande 
expérience en matière de production agricole 
intensive et a importé de nouvelles technologies pour 
se conformer et répondre aux exigences des pays 
importateurs. La superficie totale ayant fait l’objet de 
mise en culture (plein champ et sous serre) varient ne 
cesse d’augmenter ;  
- Le développement touristique : la zone est connue 
par ses produits touristiques diversifiés, et a réussie à 
se faire une image auprès des différents acteurs en la 
matière. 
- L’urbanisation : le taux d’accroissement est parmi les 
plus grands du Maroc. Pour répondre à cette croissance, 
les demandes d’occupation du terrain forestier se 
multiplient.

4.  Mesures de restauration et d’inversion des tendances 
de dégradation

La fragilité et la sensibilité des écosystèmes arganiers 
et de leur évolution actuelle ordonnent une pensée 
profonde quant aux vecteurs de changement, ensemble 
de facteurs dynamiques qui peuvent infléchir la 
problématique de dégradation et conduire au maintien 
de l’équilibre entre conservation et développement de la 
forêt et de ses ressources. 
Les projets d'aménagement et de reconstitution doivent 
impliquer davantage la population locale selon une 
approche d’aménagement concerté. 
Le secteur d'arganier ne peut être considéré isolément 
de la réalité sociale. La majorité des usufruitiers 
vivent dans des zones qui sont démunis et privés des 
services sociaux de base. Il est important de mettre 
en place des projets de développement local, allant de 
l'infrastructure aux actions génératrices de revenus sans 
oublier le renforcement des capacités des structures des 
opérateurs, notamment les coopératives et leurs unions. 
L’implication du secteur privé de la zone permettra 
d’appuyer davantage la reconstitution de l’arganeraie. 
La réglementation de l’arganeraie donne de larges 
droits de jouissance aux habitants. Ces droits, qui 
comprennent, entre autres, le ramassage du bois mort, 
la cueillette des fruits et l'utilisation des sols, devront 
être revue afin qu’ils soient conciliables avec un bon 

équilibre agro-forestier.

CONCLUSION

L’analyse de la dynamique des espaces arganiers fait 
ressortir plusieurs indicateurs de dégradation. En effet, 
en plus de la dédensification des peuplements et la 
diminution du couvert, l’arganeraie ne fournit qu’une 
quantité limitée de biens et services et ne conserve 
qu’une diversité biologique restreinte. Elle a perdu la 
structure, la fonction, et la productivité. L’arganier se 
développe dans des conditions difficiles qui constituent 
sa limite écologique. L’absence de régénération naturelle 
et la présence des vides sont les bons indicateurs de 
cette régression.
La complexité de la gestion de l’arganeraie, découlant de 
plusieurs facteurs, notamment : des droits d’usage élargis, 
une forte urbanisation et pression sur les ressources, 
une agriculture intensive et une forte demande sur les 
ressources en eau, montre l’importance des interactions 
entre cet écosystème et son environnement humain 
et constitue à la fois des défis et des atouts pour sa 
préservation. 
Dans le souci de ne plus se contenter d’accompagner 
la dynamique actuelle vers une situation de déclin en 
se limitant à conserver l’existant, il est jugé impératif 
d’axer l'essentiel des interventions vers la refondation 
de la règlementation en vigueur, et le renouvellement 
des ressources forestières. La formulation des projets 
devra être fondée sur la considération de la régénération 
comme noyau principal autour duquel s’effectueront 
d’autres actions accompagnatrices permettant 
de faciliter au mieux l'adhésion des populations 
concernées.
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RESUME

ABSTRACT

La mouche méditerranéenne des fruits, Ceratitiscapitata Wiedmann est le 
ravageur le plus redoutable de plusieurs plantes dans la zone méditerranéenne, 
l’arganier est parmi cette large gamme de plantes infestés, en fait il permet le 
relais des générations de la cératite surtout au cours des périodes d’absence 
de fruits d'agrumes. Les dégâts se manifestent par la chute prématurée des 
fruits infestés. L’objectif de ce travail est l’évaluation du degré d’infestation de 
l'arganeraiedu Souss par la cératite. L'évaluation a concerné 3 sites, les deux 
premiers sont forestiers ; à Tameri (province d’Agadir) et à Aoulouz (province 
de Taroudant), alors que le troisième site est un verger d’arganier situé au 
Domaine expérimental Melk Zhar (INRA-Agadir). Des sorties périodiques ont 
étés effectuées pour l’échantillonnage des fruits tombés au niveau de chaque site.
Les fruits collectés sont immédiatement transportés au laboratoire au niveau 
duquel on procède à l’incubation des fruits dans des boites contenant le sable à 
une température de 25+/- 2°C et une humidité relative 70+/-5% à raison de 20 
fruits par boite et six répétitions pour chaque essai. Le suivi et le comptage de 
nombre d'adultes émergés a été effectué quotidiennement. Les résultats obtenus 
montrent un taux élevé du moyen de la cératite émergés à partir des fruits en 
provenance de Belfaa et Tameri (59 à 102 adultes/20 fruits), ce qui reflète une 
infestation importante des fruits d’Argan par la cératite dans ces deux sites. 
D’autre part, le taux d’émergence des adultes est relativement faible pour les 
fruits issus d’Aoulouz (11 à 19 adultes/20 fruits), ce taux est particulièrement 
très faible durant le mois du Juin.

Assessment of the degree of infestation of the argan 
ecosystem by the fruit fly Ceratitiscapitata (Diptera  
Tephritidae)
Mediterranean fruit fly, Ceratitiscapitata Wiedmann, is the key pest of several 
plants in the Mediterranean area, the argan tree is among this wide range of 
infested plants, in fact it allows the relay of the generations of medfly especially 
during the periods of lack of citrus fruits. Damage is manifested by the premature 
fall of infested fruits. The objective of this work is to assessceratite infestation of 
Argan ecosystem in Souss region. Three sites were concerned by this assessment, 
two sites; Tameri (Agadir province) and Aoulouz (Taroudant province) are 
located in forest area, while the third site is an Argan orchard located in Melk 
Zhar experimental (INRA-Agadir). Periodic sampling were made to collect 
fallen fruitat each site. Immediately, the fruits collected were transported to 
the laboratory where argan fruits are incubated in boxes containing sand at a 
temperature of 25 +/- 2 ° C and a relative humidity of 70 +/- 5% at a rate of 20 
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INTRODUCTION 

La position géographique de rencontre entre la flore 
européenne, saharienne et macaronésienne font du 
Maroc un véritable carrefour floristique d'une diversité 
et d’une complexité incontestable. De cette diversité, 
résulte une grande richesse floristique et faunistique 
des espaces forestiers qui couvrent près de 9 millions 
d’hectares, soit un taux de couvert de 12,7 % du 
territoire national et un taux moyen de boisement de 8 
% (HCEFLCD, 2010).

Parmi les essences forestières nobles et endémiques 
du Maroc, L’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels) 
constitue un écosystème ouvert et multifonctionnel qui 
présente des atouts en rapport avec sa grande diversité 
biologique et le support qu’elle représente pour le milieu. 
Néanmoins, elle connaît des mutations profondes à 
l’origine de l’émergence d’enjeux et d’intérêts conflictuels.

L’arganeraie souffre grossièrement de l’absence d’une 
pratique forestière appropriée aux conditions écologiques 
et socio-économiques. Mais, force est de constater que 
malgré l’effort consenti pour sa restauration, l’objectif 

primordial sur lequel ils ont mis l’accent à savoir, la 
régénération et la pérennité non seulement n’a pas été 
atteint, mais la dégradation continue avec un rythme 
alarmant en terme de dédensification et de défrichement

MATERIELS ET METHODES  
1. Sites d’étude

Ce travail à été conduit dans trois différents sites 
d’arganeraie dans la régiondu Souss, deux sites 
appartiennent au domaine forestier (Tameri et Aoulouz) 
alors que le troisième site (Belfaa) est un verger d’Arganier 
(figure1). Le premier site est situé à Tameri (30.70672N, 
-9.76643W) dans la province d’Agadir à environ 7 km 
de l’océan à 80 m d’altitude. Le deuxième site est situé 
à Aoulouz(30.62352N, -8.14542W) dans la provincede 
Taroudant sur une altitude de 700 m. Alors que le 
troisième site est situé au Domaine expérimental Melk 
Zhar (INRA-Agadir) à Belfaa (30.0434N, -9.55635W) 
dans la province de Chtouka ait baha sur une altitude de 
68 m. Les deux sites du domaine forestier sont exploités 
par les paysans autochtones soit en pâturage cas du 
Tameri, soit en pâturage et éventuellement en agriculture 
vivrière surtout la culture de l’orge cas d’Aoulouz. 

Figure 1 : Localisation des trois sites d'etudes

fruit per box and six replicates for each test. Monitoring and counting of emerged 
adults were carried out on a daily basis. The results show a high rate of emerged 
fruit fly from the Argan fruits of Belfaa and Tameri area (59 to 102 adults/20 
fruits), which reflects a significant infestation of Argan fruit in these two regions. 
On the other hand, the emergence rate of adults is relatively low for Aoulouz 
Argan fruits (11 to 19 adultes/20 fruits) , this rate is particularly low during June.
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2. Méthode

Des sorties périodique ont été effectuées durant Mai 
et Juin 2017 pour l’échantillonnage des fruits dans 
lestrois sites choisis. L’étude de l’infestation dans ce 
travail concerne seulement les fruits tombés sur le sol 
car ils sont le plus infesté selon la constatation de  de 
Debouzie et Mazih (1996). Dans chaque site on récolte 
les fruits d’Argan tombé pour 12 arbres choisis dans les 
quartes orientations cardinales.Les fruits collectés sont 
immédiatement transportés au laboratoire au niveau 
duquel on procède à l’incubation des fruits dans des 
boites aérées contenant le sable à une température de 
25+/- 2°C et une humidité relative 70+/-5%à raison de 
20 fruits par boite et six répétitions pour chaque essai. 
Après une durée d’incubation qui varie entre 12 et 16 
jours les premiers adultes commencèrent à émerger, 
le suivi et le comptage des adultes émergés s'est fait 
quotidiennement.

RESULTATS ET DISCUSSION

Les résultats obtenus au cours de cette étude montrent un 
taux élevé des moyennes de la cératite émergés à partir 
des fruits en provenance de Belfaa et Tameri, ce qui 
reflète une infestation importante des fruits d’Arganpar 
la cératite dans ces deux sites. Le maximum d’émergence 
est enregistré pour les fruits collectés pendant le 
mois duJuin à Tameri (figure2). D’autre part, le taux 
d’émergence des adultes est relativement faible pour 
les fruits issus d’Aoulouz, ce taux est particulièrement 
très faibledurant lemois du Juin, ceci est expliqué par 
les épisodes caniculaire fréquents durant ce mois et qui 
ontun effet négatif sur le développement de la cératite 
(Naamani, 2004).

Figure 2 : Moyenne de C.capitataémergés par 20 fruits d’Argan 
collectés dans les trois sites d’étude. 

CONCLUSION 
Ce travail préliminaire sur le degré d’infestation des 
fruits d’Argan dans trois localités d’arganeraie du Souss 
a montré une infestation hautement élevée des fruits en 
provenance de Belfaa et Tameri, alors que les fruits issus 
d’Aoulouz sont moins infestés. 
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RESUME

ABSTRACT

L'arganier est un arbre endémique du Sud-Ouest marocain qui joue un 
rôle essentiel au niveau écologique mais aussi au niveau socio-économique. 
Actuellement, cet écosystème est soumis à de nombreuses pressions, 
essentiellement anthropiques, qui conduisent à sa dégradation. Malgré son 
importance et les menaces qui pèsent sur cet écosystème, il y a peu d'information 
précise sur l'aire de répartition de l'arganeraie.
Ce travail donne une cartographie de cette aire d'extension à l'aide de 10 images 
SPOT 5 (10 m de résolution). Il a abouti aussi à discriminer, toujours par imagerie 
satellitaire, les différentes occupations du sol qui se retrouvent dans l'arganeraie 
(arganier en forêt pure, arganier en verger, arganier en peuplements mélangés). 
Après avoir ortho-rectifié les images en vue de leur classification, la méthodologie 
de classification adoptée s’articule en trois phases. Les deux premières phases 
consistent en des classifications par pixels, tandis que la troisième consiste en une 
classification par objet. Enfin la dernière étape consiste à corriger manuellement 
les cartes obtenues, leur rassemblement et leur enrichissement par diverses 
informations thématiques dans l'optique de production d'une carte globale.
Les précisions des différentes cartes varient de 83 à 95 %. Ce travail fournit donc 
la cartographie la plus précise de l'aire de l'extension de l'arganier du sud-ouest 
marocain. Une précision que nous chercherons, en perspective, à améliorer tout 
en distinguant différentes classes de densité des peuplements arganier.

Remapping the Moroccan argan forest by remote 
sensing (SPOT 5-10m))
The Argan tree is an endemic species of the Moroccan Southwest that plays a critical 
role in ecological but also at the socio-economic levels. Currently, this ecosystem 
is subject to many pressures, mainly anthropogenic, leading to its degradation. 
Despite its importance and the threats to this ecosystem, there is little specific 
information about the Argan forest distribution area.
This work provides a mapping of this distribution area using 10 SPOT 5 images (10 
m resolution). It also led to discriminate, always by satellite imagery, different land 
covers that are found in the argan woodland (pure argan forest, orchard argan and 
mixed argan forest).
After ortho-rectification of the images for classification, the adopted classification 
methodology is divided into three phases. The first two phases consist of 
classifications by pixels, while the third consists of an object classification. Finally, 
the last step is to manually correct the maps obtained, their collection and 
enrichment by various thematic information in order to produce a global map.
The accuracy of the different maps varies from 83 to 95%. This work therefore 
provides the most accurate mapping of the argan distribution area of southwestern 
Morocco. A precision that we seek, in perspective, improve while distinguishing 
different density classes of argan tree stands.
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INTRODUCTION

L’arganier est un arbre endémique du Sud-Ouest marocain 
qui joue un rôle essentiel au niveau écologique, mais 
aussi socio-économique. Actuellement, cet écosystème 
est soumis à de nombreuses pressions, essentiellement 
anthropiques qui conduisent à sa dégradation de 
façon localisée. Néanmoins, malgré son importance 
et les menaces qui pèsent sur cet écosystème, aucune 
cartographie précise de la zone dans son entièreté n’est 
disponible.

Bien que l'arganier ait été étudié par de nombreuses 
institutions marocaines et européennes, seuls quelques 
travaux cartographiques à l'échelle de l'arganeraie entière, 
ayant pour légende arganeraie - non arganeraie, ont été 
répertoriés (M'Hirit et al., 1998 ; Naggar et M’Hirit, 2006 
; Msanda et al., 2005 ; Alifriqui, 2004 ; Tazi et al., 2003 ; 
El Aboudi et al., 2008 ; HCEFLCD, 2009). Quand ils sont 
menés à une échelle régionale, ces travaux ne donnent 
pas assez de détails quant à leur approche de génération 
ni à la précision des cartes obtenues. L’arganeraie est 
un archétype des zones sèches, et plusieurs auteurs 
s’accordent sur les contraintes méthodologiques pour une 
production automatique d’une cartographie régionale 
des milieux secs. En effet, L’arganeraie est un écosystème 
complexe présentant plusieurs types d’occupation du 
sol. Les arganiers peuvent se retrouver sur des terrains 
de culture, en peuplement pur à différentes densités, 
avec ou sans sous-bois, et en peuplement mélangés. Une 
même occupation contient diverses signatures spectrales 
influencées par la composante assez dominante du sol 
nu des zones sèches et rend, ainsi, difficile un traitement 
automatique des données de télédétection.

Malgré son importance, l'aire totale de répartition de 
la forêt d'arganier n'est pas connue précisément, et n'a 
jamais été cartographiée à l'échelle régionale de façon 
précise par des techniques de télédétection. 

Ce travail possède un double objectif ; dans un premier 
temps, il s'agit de fournir pour la première fois une 
cartographie détaillée de la quasi entière aire de 
l'arganier, réalisée à partir d'images satellitaires Spot 
5 (10 m), selon une approche combinant plusieurs 
techniques de classification et des données auxiliaires 
brutes ou élaborées. Dans un second temps, l'objectif 
est de tester la méthodologie développée pour fournir 
une cartographie des différentes occupations du sol 
impliquant l'arganier.

MATERIELS ET METHODES

1. Zone d’étude

L'arganeraie est l’emblème du Sud-Ouest marocain. 
Les provinces concernées par ce travail sont celles 
d'Essaouira, Taroudannt, Tiznit, Guelmim, Chtouka-Ait 
Baha, Agadir-Ida Ou Tanane et Inezgane-Ait Melloul. 

Au niveau du relief, l'arganeraie s'étend sur un vaste 
territoire, et il n'est pas étonnant que les milieux qu'elle 
recouvre soient vastes et complexes (Qarro, 2008). 
Les peuplements se retrouvent sur les plateaux des 
Chiadmas et Haha (Province d’Essaouira) ; les plaines 
du Souss, des Chtoukas et de Tiznit, encadrée par le 
Haut Atlas occidental et l'Anti-Atlas ; le Haut Atlas 
occidental entre le couloir d’Argana à l’est et la plaine 
de Souss au sud. Cette partie atlantique se présente sous 
la forme de hauts plateaux et de vallées très encaissées. 
L'arganier s'y retrouve essentiellement sur les versants 
sud ensoleillés jusqu'à 1400-1500 m. enfin, L'Anti-Atlas, 
situé au sud de la plaine du Souss. L'arganier y fait de 
grands peuplements, surtout sur les versants orientés au 
nord, jusqu'à 1300m d'altitude.

2. Données

Cette partie présente le matériel (images et données 
auxiliaires) utilisé ainsi que les prétraitements réalisés et 
le travail de terrain.

Images SPOT 5 : Dix images SPOT 5, 10m de résolution 
et de traitement 1A ont été fournies par le biais du 
Programme ISIS (Incitation à l'utilisation Scientifique de 
l'Imagerie SPOT) (figure 1). Les images ont été choisies 
de façon à maximiser la couverture de la zone, ce qui 
a été rendu possible grâce à la capacité de dépointage 
propre aux capteurs SPOT. Les images s'étalent de 2007 
à 2011. La volonté était d'acquérir des images proches au 
niveau temporel, en particulier au niveau de la période 
de l'année. De plus, en été, la strate herbacée est absente, 
à l'exception des terrains de culture de maïs ou petit 
pois. Les terres de culture de céréales, majoritaires, sont 
également nues. C'est pourquoi les images ont toutes été 
prises entre mi-juin et mi-août.

Néocanaux : différents canaux susceptibles de permettre 
une discrimination lors de la classification ont été créés : 

- ACP (a été réalisée grâce au logiciel ENVI, en 
utilisant une matrice de covariance) ; 

- NDVI : Cet indice n'est souvent pas suffisant 
pour l'étude de la végétation en milieu aride. Il reste, 
cependant, utile dans les zones de végétation plus dense, 
en montagne par exemple.

-  TSAVI : Cet indice se base sur une régression 
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Figure 1 : Mosaïque des images SPOT 5 utilisées

statistique entre la bande rouge et la bande infrarouge 
pour obtenir la droite des sols et, par conséquent, les 
paramètres a et b nécessaires au calcul du TSAVI.

Données auxiliaires : 

- Global Digital Elévation Model (GDEM) : Ce 
modèle numérique d'élévation a une résolution de 30m 
et l'avantage de couvrir entièrement la zone. Il a été 
utilisé pour la réalisation de l'ortho rectification et de la 
classification. Son exactitude a été par El Wahidi et al. 
(2011).

- Cartes des aménagements forestiers : les cartes 
numérisées, correspondant à la Plaine du Souss et le 
plateau des Haha, ont été utilisées pour valider une 
partie de la cartographie dans cette région. Ces cartes 
ont été réalisées par le Haut-Commissariat aux Eaux et 
Forêts et à la lutte contre la désertification dans le cadre 
des plans d'aménagement de certaines forêts d'arganiers 
relevant de la Direction Régionale des Eaux et Forêts 
(DREF) du Sud-Ouest et du Haut Atlas.

Fichiers de validation : deux fichiers de validation 
ont été utilisés dans le cadre de ce travail. Des points 
aléatoires (100 points) ont été générés pour chaque 
image à partir de Google Earth (GE). Le deuxième jeu 
donné de validation et d’estimation de la précision des 
classifications a été collecté sur le terrain (points GPS). 

Ce fichier contient 30 points labellisés arganier et 30 
labellisés non arganier.

3. Prétraitements

- Corrections atmosphériques et calibration 
radiométrique : Les images étant très hétérogènes en 
termes d'occupation du sol, de relief, etc., la classification 
scène par scène a semblé être plus adéquate. Dès 
lors, la calibration radiométrique et les corrections 
atmosphériques se sont révélées non nécessaires.

- Correction géométrique (l'ortho rectification) 
: La correction géométrique utilisée ici est l'ortho 
rectification, c'est-à-dire la correction d'une image 
tenant compte de la parallaxe due au relief, dans le but 
de la rendre superposable à une carte. Cette opération 
a été réalisée à l'aide de l'outil Orthorectify SPOT using 
Ground Control Point.

4. Approche de classification

L'image ortho rectifiée et les néocanaux sont soumis tout 
d'abord à une première classification par pixel. Cette 
première classification, une fois validée permet d'isoler 
les classes d'occupation du sol les plus évidentes (eau, 
bâti, végétation dense, nuages...).

Les classes ne contenant pas d'arganiers sont rassemblées 
pour servir de masque lors de la deuxième classification 
par pixel.

Cette deuxième classification a pour objectif de préparer 
la classification par objets et de discriminer les classes 
identifiées comme conflictuelles lors de la première 
classification. Le résultat de cette classification est 
une image dont les pixels sont labellisés en fonction 
des éléments de base des classes d'occupation du sol 
contenant de l'arganier (sol de culture, arbre, sol nu et 
mélange).

Des règles de décision ont été ensuite validées et 
appliquées à une classification par objets issus de 
segmentation. Ce qui a permis de réaliser la classification 
détaillée (arganeraie verger, arganeraie forêt, arganeraie 
mélange). Les différentes densités sont enfin déterminées 
grâce aux indices de végétation.

Les différentes cartes obtenues sont finalement 
fusionnées. La post classification et la dernière étape de 
validation concluent le processus.

RESULTATS ET DISCUSSIONS

La carte fournie (figure 2) dans ce travail est la première 
de l'extension totale de l'arganeraie. La carte globale a une 
précision de 88.33% (Kappa : 0.77) (Tableau 1 et 2). La 
carte réalisée dans cette étude répond à l'objectif qui 
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était de cartographier de façon précise la majorité de 
l'aire d'extension de l'arganeraie marocaine.

Figure 2 : Carte générale de l’arganeraie.

Néanmoins, le MMU (Minimum Maping Unit) et les 
simplifications mises en place lors de l'élaboration 
de la méthodologie limitent la précision de la carte. 
Par exemple, si l'arganier n'est plus présent sous 

la forme de grands peuplements au-delà d'une 
certaine altitude, il peut être présent de façon 
fragmentée. Ces poches d'arganiers ne sont pas 
représentées sur la carte.

La principale limitation de l’approche utilisée est 
l'étape de correction manuelle. L'intervention 
humaine est ici indispensable, mais présente 
plusieurs limites :

- Un compromis entre la précision, la taille de la 
zone à traiter et le temps disponible doit être fait. 
Dans le cadre de ce travail, la taille de la zone a 
été maintenue au détriment de la complexité de la 
légende (seules deux classes ont été maintenues).

- La connaissance du terrain s'est avérée cruciale dans 
le cadre de ce travail. La complexité du territoire et 
les ressources disponibles font que la classification 
devient très difficile sans connaissance préalable.

- Le manque de reproductibilité : Dans une optique 
de précision de la cartographie, l'automatisation de 
la procédure peut se révéler intéressante. En effet, 
certains chercheurs travaillant sur de la cartographie 
en milieu aride s'étaient tournés vers des procédés 
automatisés tels que les réseaux neuronaux.

CONCLUSION

Ce travail fournit la cartographie la plus précise 
de l'aire de l'extension de l'arganier du Sud-ouest 
marocain. La carte générale a été présentée à deux 
échelles, la première à 1/500 000 et la seconde à 
1/100 000, sous forme d’un atlas. Un produit que 
nous chercherons, en perspective, à améliorer tout 
en distinguant différentes classes de densité des 

Tableau 1 : Matrice de confusion

Tableau 2 : Précision des classifications



96 Actes du 4ème Congrès International de l’Arganier 2017

peuplements arganier.
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RESUME

ABSTRACT

Dans le cadre de  la valorisation des ressources végétales sahariennes, l’institut 
national de la recherche forestière, a installé au niveau la wilaya d’Adrar (région 
hyperaride de Sud-Ouest algérien) une parcelle expérimentale pour suivre 
l’adaptation de nouvelles essences forestières d’introduction. Parmi les espèces 
introduites, nous avons  l’Arganier dont la plantation a été faite  en date du 28 
janvier 2010. La superficie désignée pour cette  essence est de 0,7 ha.

Les résultats obtenus montrent un taux de réussite de plantation d’Arganier 
de 26%. Le comportement dendrométrique a été constaté sous forme d’un 
accroissement lent,  avec une corrélation moyenne entre la hauteur de l’arbre  
et la largeur du houppier  ( R= 0.57). A partir de l’année 2014 date de première 
floraison, chaque année la floraison a lieu le mois de Février jusqu'à Avril, par 
la suite les boutons floraux rentrent en dormance estivale pour qu’ils s’activent 
le mois de septembre et se développent les mois prochains. La récolte des fruits 
matures a lieu le mois d’Avril, Mai et Juin la deuxième année après la floraison. 
Le cycle phrénologique annuel de l’Arganier à Adrar est différent de celui du 
Maroc et Tindouf. L’arganiculture dans les zones désertiques et sèches, ouvrira 
une porte large pour la lutte contre la désertification et la richesse agroforestière 
à long terme.

The prospects of Arganiculture in the hyperarid 
regions: Case of the wilaya of Adrar (southwest 
Algeria). 
As part of the development of Saharan plant resources, the National Institute of 
Forest Research, installed at the level of the wilaya of Adrar (hyper-arid region 
of South-West Algeria) an experimental plot to monitor the adaptation of new 
forest species. introduction. Among the introduced species, we have the Argan 
tree planted on January 28, 2010. The area designated for this species is 0.7 ha.

The results obtained show an Argan planting success rate of 26%. Dendrometric 
behavior was found as a slow increase, with a mean correlation between tree 
height and crown width (R = 0.57). From the year 2014 first flowering, each 
year the flowering takes place from February to April, thereafter the flower buds 
return to summer dormancy for them to activate the month of September and 
develop next months. The harvest of mature fruits takes place in April, May and 
June the second year after flowering. The annual phrenological cycle of the Argan 
tree in Adrar is different from that of Morocco and Tindouf. Argan farming in 
desert and dry areas, will open a wide door for the fight against desertification 
and long-term agroforestry wealth.



98 Actes du 4ème Congrès International de l’Arganier 2017

INTRODUCTION 

La wilaya d’Adrar fait partie du grand sud algérien (Sud-
Ouest), avec une superficie de 427 968  km2, soit 17,97 
%  du territoire national. Cette  région se caractérise 
par un climat saharien hyperaride, là où les amplitudes 
thermiques sont énormément élevées en été. Les 
précipitations sont y très rares  et faibles en  quantité 
durant toute l’année. 

L’institut national de la recherche forestière, a mis en 
œuvre depuis Novembre  2009, dans la wilaya d’Adrar un 
programme de travail, dont  l’objectif est  la valorisation 
des ressources végétales sahariennes de la région,  ainsi 
que l’élargissement de la gamme végétative forestière 
locale de diverses utilisations. Pour cela, l’INRF a installé 
au niveau de cette région, une parcelle expérimentale 
pour suivre l’adaptation de nouvelles essences forestières 
introduites dans la région  vis-à-vis des conditions 
du milieu. Parmi les espèces introduites, nous avons  
l’Arganier dont la plantation a été faite  en date du 28 
janvier 2010.

Figure 1 : Carte de situation géographique de la wilaya d’Adrart

MATERIELS ET METHODES

Notre parcelle expérimentale  situe à 5 Km au sud 
du chef-lieu de la wilaya d’Adrar (latitude 27° 49’N 
, Longitude 00° 11’ W, Altitude  260 m). La superficie 
plantée par l’Arganier est de 0,7 ha. La plantation a été 
réalisée en 06 lignes écartées de 10 mètres, sachant 
que l’écartement entre les sujets est de 2.5 m pour la 
première et la deuxième ligne,  5m pour la troisième et la 
quatrième ligne,  et 10 m pour la cinquième et la sixième 
ligne. Les plantes d’Arganier transplantés dans la parcelle 
expérimentale proviennent de Tindouf

L’irrigation est assurée par le système de goutte à goutte 
avec un planning variant selon la saison.

Pour suivre le comportement d’Arganier introduit dans 
la région d'Adrar vis-à-vis des conditions du milieu, 

nous avons adopté les paramètres suivants :

Le taux de réussite.

La hauteur moyenne des individus.

L'état morphologique des sujets (description du cycle 
phénologique annuel).

Figure 2 : plantation d’Arganier parcelle expérimentale site  de la 
wilaya d’Adrar.  OULD SAFI avril 2016.

RESULTATS ET DISCUSSION

L’Arganier a présenté un faible taux de réussite de 
plantation égale à 26 %.  Ce résultat s’explique  par 
l’agressivité du climat de la région d’Adrar (rareté de 
précipitation et amplitude thermiques élevées surtout la 
période estivale.

•  Le comportement dendrométrique, on a constaté un 
accroissement  lent d’Arganier.
Tableau 1 : Accroissement en hauteur moyenne des sujets d’arganier 

site expérimental de l’institut national de recherche forestière,  
wilaya d’Adrar.

La corrélation  entre la hauteur des arbres  et la largeur 
du houppier   R= 0.57. Cette corrélation est moyenne 
c.-à-d ces deux paramètres sont liés moyennement l’un 
de l’autre. 

•  Comportement morphologique d’Arganier 
(description du cycle phénologique annuel).

D’après les observations constatées depuis l’an 2010 
jusqu'à 2016, chaque année le débourrement a lieu la fin 
du mois de septembre et octobre. Dans cette période, 
sur l’Arganier, on constate l’apparition des feuilles et de 
nouveaux bourgeons à feuilles dont l’élongation se suit le 
mois de novembre avec un ralentissement de croissance 
en décembre, janvier jusqu’à mi février. A partir de la fin 
du mois de février jusqu’au mois d’avril, on a remarqué 
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une forte croissance des rameaux avec une couleur verte 
foncée du feuillage.

Figure 3 : Fructification parcelle expérimentale site  d’Adrar.  OULD 
SAFI avril 2016

La floraison a lieu du mi février jusqu’au début du 
mois d’avril, par la suite les boutons floraux rentre en 
dormance des la fin d’avril jusqu’à la fin du mois de 
septembre et début d’octobre. Dans la période allante 
du mois de mai jusqu’à mois d’aout, on a observé le 
jaunissement du feuillage suivi par la chute d’une bonne 

partie des feuilles.  L’activation des boutons floraux a 
lieu la fin du mois de septembre et début d’octobre.  Le 
développement des fruits a été constaté  la fin du mois de 
septembre et début d’octobre jusqu’au mois de mai la.  La 
récolte se fait dans la période entre avril et début de juin.

Le cycle phrénologique annuel de l’Arganier à Adrar 
est différent de celui du Maroc et de Tindouf, surtout la 
dormance des boutons floraux la période estivale sous 
l’action des fortes amplitude thermiques.

CONCLUSION 

A la lumière des résultats obtenus, et malgré la rigueur du 
climat de la zone d’Adrar (faible quantité de précipitation 
associée aux grandes amplitudes thermiques surtout 
pendant le période estivale), ceci nous fait qu’encourager 
à trouver d’autres espèces qui peuvent s’adapter aux 
conditions du milieu de notre région. 

L’introduction de l’Arganier dans la région d’Adrar, 
malgré son faible taux de réussite, est historique vu 
l’importance et la valeur que porte cette essence.

	

Stades Mois de l’Année

S O N D J F M A M J J A

Foliation et ramification

Défoliation

Floraison

Dormance des boutons floraux

Activation des boutons floraux

Développement des fruits

Maturation des fruits

Tableau 2 : Stades phénologiques de l’Arganier introduit dans la région d’Adrar.



100 Actes du 4ème Congrès International de l’Arganier 2017



101Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

 Biotechnologie et génie 
génétique au service 

d'une arganiculture 
durable
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ABSTRACT

Photosynthetic response to drought stress and 
genetic variability of the argan tree populations 
potential for the development of improved 
drought tolerance

The argan tree [(Argania spinosa (L.) Skeels] occurs in a restricted area of 
Southwestern Morocco characterized by low water availability and high 
evapotranspirative demand. Despite the adaptation of the argan tree to 
drought stress, the extent of the argan forest has declined markedly due to 
increased aridity, land use changes and the expansion of olive cultivation. 
The identification of argan tree varieties with enhanced drought tolerance 
may minimize the economic losses associated with the decline of the argan 
forest and constrain the spread of desertification. In this study we collected 
argan ecotypes from four contrasting habitats and grew them under identical 
controlled environment conditions to investigate their response to drought. Leaf 
gas exchange analysis indicated that the argan ecotypes showed a high degree of 
adaptation to drought stress, maintaining photosynthetic activity at low levels 
of foliar water content and co-ordinating photosynthesis, stomatal behavior and 
metabolism. The stomata of the argan trees were highly sensitive to increased 
leaf to air vapor pressure deficit, representing an adaptation to growth in an 
arid environment where potential evapotranspiration is high. However, despite 
originating in contrasting environments, the four argan ecotypes exhibited 
similar gas exchange characteristics under both fully irrigated and water deficit 
conditions. Population genetic analyses using microsatellite markers indicated a 
high degree of relatedness between the four ecotypes; indicative of both artificial 
selection and the transport of ecotypes between different provinces throughout 
centuries of management of the argan forest. The majority of genetic variation 
across the four populations (71%) was observed between individuals, suggesting 
that improvement of argan is possible. Phenotypic screening of physiological 
responses to drought may prove effective in identifying individuals and then 
developing varieties with enhanced drought tolerance to enable the maintenance 
of argan production as climate change results in more frequent and severe 
drought events in Northern Africa.
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INTRODUCTION 

The argan tree [(Argania spinosa (L.) Skeels] is 
endemic to Southwestern Morocco, occupying a semi-
arid to arid habitat. The fruit of the argan tree is an 
important livestock feed and the oil produced by the 
seed has become increasingly valued for cosmetic 
purposes. Despite the social, agricultural and economic 
importance of the argan tree, the area of argan forest 
decreased 44.5% between 1970 and 2007 (de Waroux 
and Lambin, 2012) as part of a longerdecline since the 
18th century (McGregor et al., 2009). A major cause of 
this loss of argan forest has been attributed to increased 
aridity leading to desertification and the expansion of 
olive cultivation in the native argan forest. 

We hypothesize that the ecotypes from the 
most aridenvironments characterized by high 
evapotranspirative demand will exhibit the greatest 
tolerance to drought and enhanced water use efficiency 
(WUE). Alongside efforts to stabilize the argan forest 
through the creation of new plantations, analysis of 
physiological and genetic variability associated with 
increased drought tolerance may enable the identification 
of varieties that are more tolerant of increased aridity 
to prevent the further loss of argan forest area and to 
maintain the production of argan fruit, seeds and oil in 
its native habitat.

Phenotypic screening of the physiological characteristics 
of plants combined with genetic sequencing can 
enable the identification and development of traits 
and/or varieties with desirable attributes such as high 
productivity or tolerance to abiotic stress (Flexas, 2016). 
We selected four argan ecotypes from habitats with 
contrasting growth conditions. These ecotypes were 
grown under controlled environmental conditions 
in a common garden experiment and exposed to 
drought stress. This study aimed to: (i) investigate the 
photosynthesis (PN) and stomatal conductance (Gs) 
responses of the argan tree to drought stress; (ii) gauge 
the stomatal adaptation of argan to growth in conditions 
of high evapotranspirative demand; (iii) characterize 
the WUE of the argan ecotypes to identify any traits/
varieties that may confer improved tolerance to drought 
stress, and; (iv) assess genetic differences between the 
ecotypes that alongside their phenotypic responses to 
drought stress may be used to develop varieties of argan 
tree with enhanced tolerance to growth under drought 
stress conditions, and thus promote the stability of the 
native argan forest in Southwestern Morocco.

MATERIALS AND METHODS 

Our plant material corresponds to the seedlings of 
argan tree representing four provenances in southwest 
part of Morocco. These provenances are distinct on 
geographical, hydrological and climatic levels. We 
studied two inland ecotypes (Lakhssas and Aoulouz) 
and two coastal ecotypes ((Cha, Agadir) and Essaouira) 
to establish a comparative approach of tolerance 
mechanisms (Chakhchar et al., 2015; 2016). The argan 
seedlings were approximately 15 cm high and grown 
in pots (4 L, 15 cm diameter) filled with a 45:45:10 
mixture of soil, peat, and perlite in a common garden 
in Marrakech for 2 months prior to the experimental 
study. The argan tree ecotypes were transferred to a large 
walk-in growth chamber to compare their gas exchange 
responses under identical growth conditions. After a 
period of 3 months to fully acclimate to the conditions 
in the growth chambers, water was with held to half of 
the plants until the soil water content reached 25% of 
the full soil water holding capacity. Water in the pots 
was replenished every 2 days. Soil water was maintained 
at 100% of soil holding capacity in the control plants. 
This drought treatment was maintained for 2 months 
prior to the collection of gas exchange measurements. 
Measurements: Leaf Gas Exchange, Water Use Efficiency, 
Analysis of Carbon Isotopic Composition and Analysis 
of Genomic DNA (Chakhchar et al., 2017a).

Analysis of molecular variance (AMOVA) was 
performed to assess differences in population genetics 
between the argan ecotypes.

RESULTS AND DISCUSSION

Despite this relatively restricted distribution, the argan 
forest occupies a range of diverse habitats ranging 
from cooler mountainous regions to plains where the 
climate is considerably warmer and coastal to inland 
environments where relative humidity (RH) and leaf to 
air vapour pressure deficit (VPD) vary widely. It may 
therefore be expected to observe physiological and 
genetic variability between argan ecotypes adapted to 
these contrasting habitats; particularly, as under natural 
growth conditions argan trees exhibit differential 
photosynthetic and stomatal characteristics in this range 
of habitats (Diaz-Barradas et al., 2010; Chakhchar et al., 
2015; 2016; 2017b). However, the results of this study 
showed little evidence to suggest physiological or genetic 
divergence between the populations of argan ecotypes 
analyzed; although a higher resolution of measurements 
may show differences in the progressive response of the 
argan ecotypes as soil dries.
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The argan ecotypes analyzed in this study exhibited a 
high degree of active physiological stomatal behavior 
that allowed modification of stomatal conductance 
(Gs) in response to changes in water availability and 
transportive demand. The close co-ordination of PN 
and Gs under control and drought stress conditions is 
consistent with other species adapted to growth in arid 
environments. The link between PN and the diffusive 
resistance to CO2 is also present during short-term 
variation in leaf to air VPD as the stomata close whene 
vapotranspirative demand increases.

The four SSR markers produced reproducible 
amplifications that allowed the argan ecotypes to be 
distinguished. At the population level, higher values 
of heterozygosity were observed for the Essaouira 
ecotype; however, this and the Agadir ecotypes showed 
significant and positive Fis consistent with population 

inbreeding. All loci were polymorphic in the Essaouira 
ecotype, while the lowest level of polymorphism (50%) 
was observed in the Aoulouz ecotype (Table I). A 
higher number of effective alleles were observed in the 
Essaouira and Agadir ecotypes in comparison to those 
derived from Lakhssas and Aoulouz (Table I). The Nei 
biased analysis indicated that Essaouira and Agadir 
were the two most divergent populations of ecotypes 
(Figure 1A) despite both occupying coastal habitats. 
The unbiased Nei analysis instead suggested that the 
coastal Essaouira and mountainous Aoulouz ecotypes 
were the most divergent (Figure 1B). The AMOVA 
analysis (Figure 1C) indicated 71% of variation occurred 
within the individuals analyzed, while the variation 
between different ecotype populations amounted to 
23%.The analysis of SSR markers in this study showed 
a low genetic diversity among the argan ecotypes. The 

Tableau 1 : Genetic diversity of four Argan populations: N, number of individuals, Ne, mean effective number of alleles per locus; 
Na, mean number of alleles per locus; PA, number of private alleles; Ho, observed heterozygosity; He, expected heterozygosity; I, 

Shannon index; UHe, unbiased heterozygosity, and; Fis, inbreeding coefficient. Chakhchar et al. (2017a).

Figure 1 : Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean (UPGMA) clustering analysis of the argan ecotypes based on: 
(A) Nei biased, and (B) Nei unbiased. Scale indicates the genetic distance of Nei and suggests low genetic distance between the 

argan ecotypes collected from different provinces. (C) Analysis of molecular variance (AMOVA) analysis and F statistic of the argan 
ecotypes. Chakhchar et al. (2017a).
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population genetics of the argan ecotypes suggests a 
high degree of artificial selection (El Bahloul et al., 
2014), possibly associated with human management of 
the argan forest over 100s of years (Ruas et al., 2016).

CONCLUSION

The argan ecotypes analyzed in this study showed a 
similar high degree of adaptation to drought stress in 
terms of gas exchange, metabolism, and photosynthetic 
activity. Nevertheless, this study has indicated that the 
vast majority of the variation within the argan ecotypes 
(71%) occurred within individuals. This raises the 
possibility that phenotypic screening and analysis 
of DNA/RNA could be used to identify and develop 
traits/varieties that confer further drought tolerance. 
A series of common garden experiments at different 
locations within the range of the argan forest would 
permit selection of individuals suited to growth during 
drought stress in the specific conditions of mountains, 
coastal and inland habitats that make-up the argan 
forest. The identification of individual argan trees 
with enhanced drought tolerance could bean effective 
tool in minimizing the further loss of argan forest and 
preventing desertification.
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RESUME

ABSTRACT

L’effet d’un inoculum endomycorhizien composite est étudié sur la croissance 
des plants d’arganier en condition de pépinière. Après dix mois d’inoculation, 
les paramètres agronomiques des plants inoculés ont présenté une différence  
significative importante par rapport aux témoins. En effet, les valeurs moyennes 
du poids frais aérien (27,54 g) et racinaire (23,64 g), la longueur (59,87 cm), 
le diamètre du collet (3,93cm) et le nombre de rameaux (7,37) des plants 
inoculés sont supérieurs à celles notées chez les plants témoins, respectivement 
de  13,36 g, 13,43 g, 35,83 cm, 2,83 cm et 4,66 cm. Par ailleurs, la fréquence 
(100%), l’intensité (63,66%) et les teneurs en arbuscules (51,79%) et en vésicules 
(25,52%) sont très importantes. Les racines des plants témoins ne sont pas 
mycorhizées. Le nombre moyen de spores formées au niveau de la  rhizosphère 
des plants inoculés est de 246 spores par 100 g de sol. Ces spores sont celles de 26 
espèces endomycorhiziennes appartenant à six genres différents: Acaulospora, 
Scutllospora, Pacispora, Glomus, Entrophospora et Gigaspora. Les représentants 
du  genre Glomus sont les plus dominants.

Effect of an Endomycorrhizal Inoculum on the 
Growth of Argan Treet
The aim of this work is to study the effect of a composite endomycorrhizal 
inoculum on the growth of argan plants under nursery conditions. Analysis of 
the obtained results after ten months of inoculation showed a significant effect 
on the growth of the inoculated plants as compared to the controls. Indeed, the 
mean values of areal fresh weight (27.54 g) and root (23.64 g).The length (59.87 
cm), the collar diameter (3.93 cm) and the number of branches (7.37) of the 
inoculated plants are superior to those observed in the control plants, 13.36 g, 
13.43 g, 35.83 cm, 2.83 cm and 4.66 cm, respectively. In addition, frequency 
(100%), intensity (63.66%) and arbuscule contents (51.79%) and vesicles 
(25.52%) are very important. The roots of the control plants are not mycorrhizal. 
The mean number of spores formed in the rhizosphere of the inoculated plants 
is 246 spores per 100 g of soil. These spores are those of 29 endomycorrhizal 
species belonging to six different genera: Acaulospora, Scutllospora, Pacispora, 
Glomus, Entrophospora and Gigaspora. Representatives of the Glomus genus are 
the most dominant.
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INTRODUCTION

L’absence de la régénération naturelle de l’arganier par 
semis amplifie davantage la régression de ses écosystèmes. 
Cette absence est due essentiellement au déséquilibre qui 
a touché les structures des écosystèmes dans certaines 
zones (Boudy, 1952). Les conditions climatiques ne sont 
pas favorables à la germination des semences (Zahidi 
et Bani-Aameur, 1996). La régénération par rejets de 
souches ne pose pas de problèmes. Elle joue à présent 
un rôle pour assurer la pérennité de l’espèce localement, 
mais la réussite de ce mode de régénération nécessite 
l’installation de mises en défens des forêts d’arganier à 
régénérer (Boudy, 1950). La vieillesse des souches et la 
diminution de leur faculté de rejeter constitueraient un 
handicap majeur pour ce mode de régénération naturelle 
(El Kharouid, 2002). 

Le reboisement ou régénération assistée serait le seul 
moyen pouvant assurer la continuité de l’espèce (Khay, 
1989), cependant celui-ci reste très coûteux et sans 
résultats palpables à cause de la méconnaissance de 
la biologie et la physiologie de l’arganier ainsi que de 
son élevage en pépinières, les crises de transplantation 
ajoutées au non respect des lois de la phytodynamique 
dans les opérations de restauration constituent une 
cause principale de l’échec des reboisements malgré les 
efforts déployés par les services Forestiers. Par ailleurs, 
des tentatives d’introduction ont été réalisées avec succès 
en Tunisie, en Afrique du Sud, en Australie, en Floride 
et dans d’autres régions du globe (Berka et Harfouche, 
2001).

Le présent travail vise à étudier l’effet d’un inoculum 
endomycorhizien sur les plants d’arganier en pépinière 
pour la production de plants vigoureux capables de 
s’adapter aux conditions climatiques défavorables après 
leur transplantation. 

MATERIEL ET METHODES

Les plants d’arganier utilisés pour inoculation sont 
âgés de quatre mois. Ils ont été élevés en pépinière sur 
un substrat, sol de la Mamora, désinfecté. L’inoculum 
endomycorhizien  composite utilisé, a été multiplié sur 
les racines de l’orge, espèce mycotrophe. 

Les plants d’arganier ont été repiqués dans des pots 
renfermant  50% de sol de la Mamora désinfecté et 50% 
d’un inoculum (sol et racines d’orge mycorhizées). Les 
plants témoins ont été repiqués sur le sol de la Mamora 
désinfecté. Les plants inoculés et témoins sont déposés 
dans une serre de culture et arrosés tous les trois jours 
avec l’eau de robinet. Après dix (10) mois de culture, 
les paramètres agronomiques évalués ont concerné la 
hauteur des tiges, le diamètre de la base de ces tiges, le 
nombre des rameaux formés, les biomasses aérienne et 
racinaire. 

La colonisation des racines des plants d’arganier avec 
les endomycorhizes a été déterminée  selon la technique 
de Philips et Hayman (1970), modifiée par Koské et 
Gemma (1989). Les spores ont été extraites du sol 
rhizosphérique des plants inoculés, selon la méthode de 
tamisage humide décrite par Gerdemann et Nicolson 
(1963). Les spores isolées ont été identifiés selon 
leur morphologie: couleur, forme, taille et certaines 
structures caractéristiques (saccule sporifère, bouclier 
de germination, bulbe suspenseur). 

Le traitement statistique des résultats obtenus a porté sur 
l’analyse de la variance à un seul critère de classification 
(ANOVA1). 

RESULTATS

Après dix mois de culture sous serre, la longueur des 
plants mycorhizés a atteint 59,87 cm  tandis que celle 
des plants témoins est de 35,83 cm (Tableau 1).

Tableau 1 : Effet de l’inoculation par les endomycorhizes sur la croissance des plants d’arganier.
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Le diamètre moyen des tiges et le nombre des rameaux 
développés chez les plants mycorhizés ont dépassé de loin 
ceux des plants témoins, respectivement de 3,93/2,83 cm 
et  de 7,37 /4,66. De même, les poids frais du système 
racinaire et de la partie aérienne des plants inoculés sont 
plus importants que ceux notés chez les plants témoins 
respectivement  23,64/13,43 g et 27,54/13,36 g.

Deux résultats sur la même ligne accvvompagnés de la 
même lettre ne diffèrent pas significativement au seuil 
de 5 %.

L’observation microscopique des fragments des racines 
d’arganier inoculées par les mycorhizes a permis de mettre 
en évidence la présence des structures des endomycorhizes 
arbusculaires: vésicules, arbuscules, hyphes intra et 
extracellulaires et des spores. La colonisation MA a été 
traduite par une fréquence de mycorhisation (F%) de 
100% et une intensité mycorhizienne de 63,66%. Tandis 
que les racines des plants témoins ne présentaient aucune 
structure mycorhizienne. Les racines des plants inoculés 
ont montré également un niveau élevé en arbuscules 
et en vésicules respectivement de 51,79% et de 25,52% 
(figure 1). 

Figure 1 : Paramètres de mycorhization des racines de plants 
d’arganier après dix 10 mois d’inoculation: Fréquence (F%) et 

Intensité (M%) de mycorhization (M%), Teneur en arbuscules (A%) 
et en vésicules (V%).

De même, le nombre moyen de spores dans la 
rhizosphère des plants mycorhizés est de 246 spores/ 100 
g de sol. L’identification de ces spores isolées a révélé la 
présence de 26 espèces appartenant à six genres: Glomus, 
Acaulospora, Scutellospora, Pacispora, Entrophospora 
et Gigaspora. Le genre Glomus est le plus dominant, il 
est représenté par onze (11) espèces à savoir: Glomus 
aggregatum, G. ampisporum, G. clarum, G. claroideum, 
G. deserticola, Glomus sp1, G. etunicatum, G. 
geosporum, G. intraradices, G. macrocarpum, Glomus 
sp2. En ce qui concerne le genre Acaulospora, il est 
représenté par cinq espèces : Acaulospora denticulata, 
A. reducta, Acaulospora sp1 et Acaulospora sp2, 
Acaulospora sp3. Cependant, le genre Sutellospora est 
représenté par trois espèces : Scutellospora castanea, 
S. fuljida et Scutellospora sp. Les genres Pacispora et 
Entrophospora sont représentés par deux espèces qui 
sont respectivement Pacispora sp1 et Pacispora sp2, 
Entrophospora infenquens et Entrophospora sp. Enfin, 
le genre Gigaspora est représenté par une seule espèce, 
Gigaspora sp. (Figure 2).

DISCUSSION ET CONCLUSION

La présente étude montre que la croissance des 
plants d’arganier a été améliorée par la présence des 
champignons endomycorhiziens au niveau du substrat 
de culture. D’autres auteurs (Nouaim et Chaussod, 2002; 
Bousselmane et al., 2002; Echairi et al., 2008) ont signalé 
l’effet bénéfique de l’inoculation mycorhizienne sur la 
croissance des plants d’arganier issus des boutures ou de 
semis. 

Les plants d’arganier mycorhizés ont montré un système 
racinaire bien développé et très ramifié. Cette ramification 
importante des racines chez les plants mycorhizés a été 
signalée également chez d’autres espèces végétales: Olea 
europea (Chliyeh et al., 2014), Prunus cerasifera (Berta 
et al., 1995), Vitis vinifera (Schellenbaum et al., 1991), 
palmier dattier (Sghir et al., 2014), caroubier (Talbi et 
al., 2016) et Fragaria ananassa (Norman et al., 1996). 

	

	

Figure 2 : Quelques espèces de champignons endomycorhiziens isolés à partir de la rhizosphère d’arganier
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Caravaca et al. (2003) ont montré que la masse racinaire 
des plants de Dorycnium pentaphyllum inoculés par 
Glomus intraradices a augmenté de 116% par rapport 
à celle notée chez les plants non mycorhizés. Nouaim 
et Chausoud (2002) ont montré que l’inoculation des 
plants d’arganier par Glomus intraradices s’est soldée 
par une meilleure efficacité du système racinaire. En 
effet, cette stimulation de la croissance racinaire a pu 
améliorer l’absorption de l’eau et la nutrition minérale 
(Stavros et al., 2011), ce qui s’est traduit par un bon 
développement de la masse végétative. El Mrabet et 
al. (2014) ont montré l'effet de l'inoculation des plants 
d’arganier par les endomycorhizes sur la biomasse des 
plants d’arganier. A la fin de la période de croissance, 
la mycorhization a provoquée un gain de  169% de la 
biomasse aérienne par rapport aux plants témoins.

L’installation et la multiplication des champignons 
endomycorhiziens au niveau des racines des 
plants d’arganier sont probablement à l’origine du 
développement des masses racinaire et végétative. La 
fréquence et l’intensité de mycorhization des racines 
plants d’arganier après dix mois de culture sont de 100% 
et de 63,66%. Les travaux de Nouaim et al. (1994) ont 
montré que la fréquence et l’intensité de mycorhization 
chez les plants d’arganier multipliés in vitro par 
micro-propagation sont respectivement de 95% et de 
60%. El Mrabet et al. (2014) ont montré que l'effet de 
l'inoculation sur la biomasse des plants d’arganier a été 
corrélé positivement au niveau de la colonisation des 
racines  par les CMA.

La présence d’un grand nombre de spores (246 spores 
par 100 g de sol) dans la rhizosphère des plants inoculés 
est le signe d’une activité importante de la symbiose 
endomycorhizienne. Les espèces identifiées sont de 
l’ordre de 26 espèces endomycorhiziennes appartenant 
à six genres différents: Acaulospora, Scutllospora, 
Pacispora, Glomus, Entrophospora et Gigaspora. Le 
genre Glomus est le plus dominant. D’après, Stutz et al. 
(2000), les représentants ce genre sont les plus adaptés 
aux fluctuations des conditions environnementales.  

Il ressort de cette étude que les CMA autochtones, base 
d’un inoculum endomycorhizien composite autochtone, 
pourront être considérés comme un outil d’inoculation 
préférentielle pour garantir le ré-établissement des 
espèces d’arbustes natives dans les sols dégradés des 
zones semi-arides, cas de l’arganier. La mycorhization 
des plants de cette espèce en pépinière avant le transfert 
au périmètre de plantation, telle qu’elle a été démontrée 
dans la présente étude, devrait constituer une étape 
impérative dans tout programme de reboisement ou de 
sylviculture.
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RESUME

ABSTRACT

L’arganeraie est un écosystème unique dans son genre qui est soumis, entres 
autres, à une grande pression anthropique et à l’effet du réchauffement 
climatique, soupçonnant une régression de sa superficie. Plusieurs plans 
d’action nationaux et internationaux ont vu le jour visant la protection de ce 
patrimoine, cependant aucune étude de leur impact sur la richesse génétique n’a 
été entreprise. Afin de répondre à ces préoccupations, une étude de l’évolution 
de l’occupation des arganeraies de la région d’Essaouira a été conduite sur une 
période de quinze années (2000-2015) comparée à la diversité génétique des 
arganiers. Notre approche réside dans l’utilisation de méthodes de télédétection 
(SIG) moyennant des cartes satellitaires spécifiques à la couverture végétale 
arborescente couplées au marquage génétique des peuplements d’arganiers par 
les marqueurs moléculaires microsatellites (SSR). L’étude a montré une évolution 
positive avec une augmentation du taux d'occupation des arbres pendant les 
15 dernières années dans la plupart des peuplements de la région, et avec une 
moyenne de 1,66% par an pour toute la région d’Essaouira. Cette dynamique 
semble impacter positivement la diversité génétique. En effet, le génotypage par 
13 marqueurs SSR a montré une forte corrélation positive entre le changement 
de l’occupation des arganiers et leur diversité génétique (r2=0,73 ; P<0,01). Cette 
variation de la richesse allélique, engendrée par la sélection naturelle des allèles, 
témoigne d’un grand pouvoir adaptatif conduisant à une évolution génétique.

Spatio-temporal dynamics and impact on the genetic 
diversity of argan forests in the Essaouira region
The argan tree is a unique ecosystem of its kind that is subject, among other 
things, to great anthropogenic pressure and the effect of global warming, 
suspecting a decline in its area. Several national and international action plans 
have emerged for the protection of this heritage; however no study of their impact 
on genetic wealth has been undertaken. In order to address these concerns, a 
study of the evolution of the argan forests occupation of the Essaouira region 
was conducted over a period of fifteen years (2000-2015) compared to their 
genetic diversity. Our approach remain in the use of remote sensing methods 
(GIS) with satellite maps specific to tree cover coupled with the genetic marking 
of argan populations by microsatellite molecular markers (SSR). The study 
showed a positive evolution with an increase in the occupation rate of the argan 
trees during the last 15 years in most of the populations, and with an average 
of 1.66% per year for all the region of Essaouira. This dynamic seems positively 
impact genetic diversity. Indeed, genotyping by 13 SSR markers showed a strong 
positive correlation between the change in argan occupation and their genetic 
diversity (r2 = 0.73, P <0.01). This variation of the allelic richness, generated by 
the natural selection of the alleles, shows the great adaptive power leading to a 
genetic evolution.
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INTRODUCTION 

L'arganier de la province d’Essaouira s’étend sur 
une superficie de 136.430 Ha, soit près de 20% des 
arganeraies nationales (HCEFLCD 2013). Il représente 
la première essence forestière de la région avec une 
grande diversité génétique. Cependant, au cours du 
siècle dernier ces arganeraies ont beaucoup perdu de 
leur territoire. Aussi, leur densité moyenne est passée 
de 200 à 30 arbres par hectare (Nouaim et al. 1991), 
ce qui implique nécessairement une perte de diversité. 
Pour cela, plusieurs projets nationaux et internationaux 
se sont intéressés à protéger cet arbre millénaire, ce qui 
a été concrétisé par la création de la première réserve 
de biosphère au Maroc « Réserve de Biosphère de 
l'Arganeraie » (RBA) en 1998. Toutefois, nous n’avons 
pas encore une réelle connaissance sur l’étendue et 
l’évolution des arganeraies. Les capteurs satellitaires 
permettent aujourd’hui de cartographier les forêts et de 
mesurer l’évolution de leur surface de manière fiable. 
Notre choix s’est porté sur les cartes de couverture 
végétale arborescente Landsat Vegetation Continuous 
Fields (LVCF) spécifiques à la végétation ligneuse de 
plus de 5 mètres de hauteur et avec une haute résolution 
de 30 mètres par pixel. 
Par ailleurs, l’évolution de la diversité génétique des 
arganiers a été évaluée par des marqueurs moléculaires 
spécifiques et co-dominants, les loci microsatellites SSR 
permettant leur génotypage et l’identification de leur 
richesse allélique. L’objectif de ce travail est d’évaluer 
l’évolution du taux d’occupation des arbres Arganiers 
dans la région d’Essaouira au cours des 15 dernières 
années et celle de la richesse allélique de chaque 
peuplement. 

MATERIEL ET METHODES
1. Zone d’étude et matériel biologique

La zone d'étude est la région d’Essaouira, située au Sud-
ouest du Maroc, limitée au Nord par la ville de Safi et au 
Sud par la ville d’Agadir dont 10 sites (peuplement) ont 
été choisis (Tableau 1). 

L’échantillonnage du matériel végétal, pour l’étude de la 
diversité génétique, a concerné de jeunes feuilles des 20 
arbres sélectionnés par site. 

2. Analyse moléculaire

L’extraction d’ADN a été réalisée par le protocole 
d’extraction d’ADN génomique des plantes du kit 
BIOLINE. 13 amorces microsatellites (MH04, 
MH06, ME11, MH07, ME05, MH12, MH20, MH08, 
ASMS01, ASMS20, ASMS2012_04, ASMS2012_24 
et ASMS2012_37) ont été sélectionnées pour 
l’amplification selon le protocole de la réaction PCR 
de Zietkiewikz et al. (1994) modifié. Les amplifias sont 
séparés par électrophorèse capillaire au séquenceur ABI 
3130xl et le marqueur de taille utilisé est le GeneScan 
500 ROX. Les profils éléctrophorétiques SSR ont été 
traités par GeneMapper v5.0. L’identification de la 
richesse allélique (Ra) a été réalisée par le programme 
GenAlex v6.5 (Peakall et Smouse, 2012).

3. Données satellitaires 

La carte satellitaire des 10 peuplements de la région 
d’Essaouira se trouve sur la voie 203, rangée 38. Les 
cartes de couverture végétale arborescente Landsat 
Vegetation Continuous Fields (LVCF) de cette zone sur 
4 années (2000, 2005, 2010 et 2015) ont été extraites 
à partir du site : Earth Science Data Interface « ESDI 
». Trois cartes d’évolution de la couverture végétale 

Tableau 1 : Caractéristiques des arganeraies de la région d’Essaouira
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arborescente 2000-2005, 2005-2010 et 2010-2015 pour 
chaque arganeraie ont été réalisées à l’aide du programme 
ENVI (v 4.5) dont le taux d’occupation a été calculé pour 
chaque forêt.

Au cours des 4 années, la présence ou l'absence des 
200 arbres étudiés dans les cartes Landsat (LVCF) sont 
confirmées par les cartes satellites à haute résolution de 
Google Earth.

RESULTATS ET DISCUSSION
1. Taux d’occupation 

Le taux d'occupation des arganearais d'Essaouira a 
augmenté au cours des 15 dernières années dans la 
zone d'étude. La moyenne totale de l'évolution du taux 
d'occupation de l'arganier est respectivement de 3,42%, 
18,19% et 16,42% entre 2000-2005, 2005-2010 et 2010-
2015 (Tableau 1).

 Au cours des années 2000-2005, Jbel Kourati a connu 
une augmentation importante de 22,92% du taux 
d’occupation, suivi par Ait Issi (5,77%) et Mramer 
(4,50%) ; Alors que les autres peuplements ont présenté 
une très faible évolution ou une stabilité. 

Entre 2005 et 2010, le taux d’occupation de la plupart 
des peuplements a connu une forte évolution positive 
marqué par celui de l’arganeraie de Jbel Kourati (53,05%). 

Au cours de la période 2010-2015, seul 5 peuplements 
ont connus une augmentation du taux d’occupation : Ait 
Issi (21,58%), Ouled Lhaj (19,84%), Retmana (13,74%), 
Timzgidah Oufetass (8,49%) et Jbel Kourati avec 
seulement 1,60%. Les autres peuplements ont connu une 

régression du taux d’occupation particulièrement celui de 
la forêt de Mramer qui a sévèrement diminué de 16,33%.

Il ressort de cette étude que les peuplements les mieux 
conservés lors de ces 15 dernières années sont Retmana, 
Ouled Lhaj et Jbel Kourati du Nord et Ait Issi du Sud 
de la région d’Essaouira. Toutefois,  la densité des forêts 
reste assez faible pour la plupart des arganeraies de la 
région d’Essaouira.

Figure 1 : Distribution des arganeraies d’Essaouira et évolution de la 
couverture d'arbre de la zone d'étude entre 2000 et 2015.

2. Richesse allélique

Les forêts d'arganiers d'Essaouira ont présenté une 
grande richesse allélique avec un total de 128 allèles 
identifiés au cours de l'année 2000. Cette richesse 
allélique a augmenté pendant les années 2005 et 2010 
pour atteindre 180 allèles dans toutes les arganeraies 
de la région Essaouira. En 2015, la richesse allélique a 

Tableau 2 : Evolution du taux d’occupation des arganeraies durant les 3 périodes d’étude
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faiblement diminué (176 allèles) (Figure 2). Au cours des 
quinze dernières années, la diversité génétique d'Argania 
spinosa L. varie positivement pour tous les peuplements 
de la région d'Essaouira. Ces derniers présentent une 
forte corrélation positive entre le changement du taux 
d’occupation des arganeraies et leur diversité génétique 
(r2=0,73 ; P<0,01).

Figure 2 : Evolution de la richesse allélique des arganeraies 
d’Essaouira

CONCLUSION

Les arganeraies de la région d’Essaouira disposent d’une 
grande diversité génétique attestée par leur richesse 
allélique. Le taux d’occupation de ces arganeraies a connu 
une évolution positive pour presque tous les peuplements 
de la région d’Essaouira surtout entre les années 2005 et 
2010. De plus, les peuplements Retmana, Ouled Lhaj, Jbel 
Kourati et Ait Issi supposent être les mieux conservés lors 
de ces 15 années. Néanmoins, la plupart des populations  
présentent une faible densité en arbres ce qui nécessite 
plus d’effort en terme de reboisement.
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RESUME

ABSTRACT

L’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels) est une espèce endémique du Maroc 
connue aussi bien par son importance écologique et socio-économique que par 
sa résistance. Cependant, plusieurs contraintes affectent la culturede l’arganier 
et notamment le stress hydrique et salin.Aucune information n’est disponible 
sur les gènes liés à l’adaptation de cet arbre aux contraintes abiotiques. Aussi, 
nous avons adopté une approche gène candidatafin d’identifier insilicolesgènes 
d’intérêts, associés à la tolérance aux stress abiotiques chez les plantes. Notre 
choix s’est porté sur deux familles de gènes, Aquaporine et Antiporteur Na+/H+, 
associés respectivement à la tolérance aux stress hydrique et salin. A partir de la 
base de données NCBI, 178 séquences codantes d’aquaporine et 100 séquences 
codantes d’antiporteur Na+/H+ont été collectées à partir d’un nombre important 
de plantes. Plusieursamorces dégénérées ont été conçues pour ces gènes sur 
la base de séquences consensus obtenuessuite à unalignement multiple.Huit 
d’amorces,désignéesà partir du gène aquaporine, ont fait l’objet d’une validation 
au laboratoire après amplification des ADN d’arganier.Une optimisation des 
paramètres de PCR a été effectuée et moyennant quatre couples d’amorces 
des amplifiats de la taille attendue ont fait l’objet de purification sur gel en vue 
d’unséquençage. 

Development of specific primers for Argania Spinosa 
(L.) skeels to amplify genes linked to drought and 
salt stress by candidate gene approach
The argan tree (Argania spinosa (L.) Skeels)is endemic species of Morocco 
known not only by its ecological and socio-economic importance but also by its 
resistance. However, several constraints affect it, including drought and saline 
stress. No information is available on the genes linked to these abiotic constraints 
in the Argan tree. Also, a candidate gene approach has been adopted in order 
to identify insilico many genesof interest, associated in abiotic stress tolerance. 
Our choice fell on two families of genes: the aquaporin and Na+/H+antiporter 
genes, associated with drought and salt stress tolerance, respectively. From 
NCBI databases, a total of 178and 100 coding sequences of aquaporin and Na+/
H+ antiporter were collected respectively on a large number of species.Several 
degenerate primers for these genes were designed on the basis of consensus 
sequences obtained by multiple alignments.A set of primers designed from 
the aquaporin gene have been validated in the laboratory on DNA of argan 
individuals. Following the optimization of the PCR parameters, 4 primer 
pairs amplifying the expected bands will be purified from the agarose gel for 
sequencing.
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INTRODUCTION 

Le territoire marocain, précisément les zones arides et 
semi-arides, connait des périodes de sécheresse sévères 
et permanentes. Ces dernières sont souvent marquées 
par des stress hydrique et salin affectant la croissance 
et ledéveloppement de plusieurs espèces végétales 
spécialement les arbres forestiers(Nogues et Baker, 
2000; Wang et al., 2001). Face à ces contraintes, les 
culturespeuventdévelopper des mécanismes complexes 
d’adaptation et de tolérance entrainant des changements 
subtils dans divers processus physiologiques, 
biochimiques et moléculaires (Ahuja et al., 2010; Gupta 
and Huang, 2014). L’espèce forestière marocaine la plus 
célèbre par sa résistance et son adaptation dans les 
régions arides est l’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels)
(Díaz-Barradas et al., 2010; Msanda et al., 2005). C’est 
une espèce endémique représentant la famille tropicale 
des Sapotacéesau Maroc. En plus des rôles socio-
économiques importants, l’arganier joue un rôle majeur 
dans la lutte contre la désertification, dans la préservation 
de la biodiversité et dansl’équilibre écologique. Bien 
que certains travaux aient étudié le mécanisme 
d’adaptation de l’arganier au niveau physiologique et 
biochimique(Chakhchar et al., 2015), aucune donnée 
n’est disponible surles gènes liés aux contraintes 
abiotiques (hydrique et salin). Un grand nombre de 
familles de gènes sont impliquées dans la réponse au 
stress hydrique, notamment les Aquaporines (AQP), 
les Dehydrin, les DREB, les MYB et les MYC(Almeida 
et al., 2013; Sunderlikova et al., 2009; Yang et al., 2011). 
Lors d’un stress salin, plusieurs gènes interviennent 
à savoir les antiporteurs Na+/H+ (NHX), les HKT, 
et ou les SOS. Notre travail portesurdeux familles de 
gènes : l’aquaporineavec des groupes et sous-groupes et 
l’antiporteur Na+/H+représentés que par des groupes 
de gènes. Ces gènes sontlargement étudiés chez diverses 
arbres tel que l’olivier (Secchi et al., 2007), l’eucalyptus 
(Rodrigues et al., 2013) et le chêne pédonculé et sessile 
(Rasheed-Depardieu et al., 2012).

Cette approche dite « gène candidat » consisted’abord 
en une recherche insilicodes séquences des gènes ciblés 
et leurs l’alignement dans l’objectif de développer des 
amorces dégénérées qui seront validées au laboratoire en 
amplifiantl’ADN génomique d’individus d’arganier.

MATERIEL ET METHODES

1. Recherche et collecte des séquences

La recherche et l'identification des séquences des deux 
familles de gènes AQP et NHX ont été effectuéessoit à 
partir d'articles publiés ou bien collectées directement 

de la base de données NCBI (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/).Les séquences nucléotidiques et protéiques 
retenues sonttraitées par BLAST pour éliminer toutes 
redondances et aussi chercher les séquences manquantes. 
Finalement, les séquences complètes de types CDS 
(CoDing Sequence), enregistrées sous format FASTA, 
sont utilisées pour les traitements bioinformatiques.

2. Alignement multiple 

L’alignement multiple de la totalité des séquences du 
gène AQP et du gène NHXsont réalisés moyennant l’outil 
ClustalOmega, dans le but de révéler les motifs communs 
et conservés.Une comparaison des séquences de chaque 
groupe d’un gène esteffectuéeafin d’obtenir les séquences 
consensus.

3. Conception d’amorces dégénérées

Sur la base des séquences consensus obtenues suite 
à l’alignement multiple,uneconception manuelle 
descouplesd’amorces dégénérées (sens et anti-sens) 
a été effectuée. L'outilMultiple Primer Analyzerest 
utilisé ensuite pour évaluer les caractéristiques de 
chaqueamorceà savoir : la complémentarité entre les 
amorces sens et antisens pour éviter la formation de 
dimères, la symétrie au niveau de chaque amorce afin 
d’éviter leurs repliements, le pourcentage de GC (pour 
assurer la stabilité d’amorçage) et la dégénérescence (avec 
moins de 50% de bases dégénérées). 

4. Validation des amorces dégénérées par approche PCR

Sur l’ensemble des amorces développéesinsilico, 8 paires 
d’amorces sont sélectionnées pour une validation au 
laboratoire. L’optimisation des paramètres de la PCR 
pour chaque amorce est réalisée en testant différentes 
températures de fusion selon un gradient de température 
de 1°C, plusieurs concentrations d’ADN génomiques 
extraites des feuilles de 4 individus d’arganier (0 à10ng/
µl) et différentes concentrations d’amorces (10à 20µM). 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Base de données gènes candidats : collecte des séquences
La collecte des séquences des gènes nous a permis de 
créer notre propre base de données spécifique de ces 
gènes. Un nombre important de séquences complètes 
des gènes AQP et NHX a été récupéré à partir de la base 
de données GenBank. Au total,178 séquences liés au 
gène AQP non redondantes, réparties et classées selonles 
quatre groupes majeurs PIP2 (69 séquences), PIP1 (60 
séquences) suivis de TIP1 (25) et TIP2 (23).Chaque 
groupe du gène AQP est constitué de sous-groupes dont 
le nombre de séquences est porté sur le tableau1.

En ce qui concerne le gène NHX, 100 séquences 
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protéiques et nucléotidiques formant six groupes 
NHX1 (65 séquences), NHX2 (16 séquences), NHX3 (6 
séquences), NHX4 (5 séquences), NHX5 (3 séquences) 
et NHX6 (5 séquences) ont été identifiées (Tableau 1). 

Tableau 1 : Nombre de séquences collectées pour chaque groupe de 
gènes AQP et NHX.

PIP : Plasma membrane Intrinsic Protein, TIP :Tonoplast Intrinsic Protein

L’alignement multiple global des178 séquences protéiques 
d’AQP a révélé la présence de plusieurs régions très 
conservées sur toute la longueur des séquences alignées. 
Nous constatons également l’apparition d’un motif 
hautement conservé et répété deux fois : NPA (Asn-Pro-
Ala). Ce motif joue un rôle crucial dans la conduction 
sélective de l'eau au niveau des canaux d'aquaporine (Luu 
et Maurel, 2005).

Par ailleurs, suite à l’alignement multiple des séquences 
d’acides aminés du gène NHX, nous avons constaté 
que les protéines partagent des régions bien conservées 
(Figure1). En effet, toutes les séquences analysées 
possèdent le domaine ‘Amiloride’ correspondant à la 
séquence ‘LFFILLPPII’identifiée comme étant le site 
de liaison de l'Amiloride. Elle joue également un rôle 
d'inhibiteur de l'activité d'échange (Panahi et al., 2013).

L’alignement multiple global des178 séquences protéiques 
d’AQP a révélé la présence de plusieurs régions très 
conservées sur toute la longueur des séquences alignées. 
Nous constatons également l’apparition d’un motif 
hautement conservé et répété deux fois : NPA (Asn-Pro-
Ala). Ce motif joue un rôle crucial dans la conduction 
sélective de l'eau au niveau des canaux d'aquaporine (Luu 
et Maurel, 2005).

Par ailleurs, suite à l’alignement multiple des séquences 
d’acides aminés du gène NHX, nous avons constaté 
que les protéines partagent des régions bien conservées 
(Figure1). En effet, toutes les séquences analysées 
possèdent le domaine ‘Amiloride’ correspondant à la 
séquence ‘LFFILLPPII’identifiée comme étant le site 
de liaison de l'Amiloride. Elle joue également un rôle 
d'inhibiteur de l'activité d'échange (Panahi et al., 2013).En 
se basant sur les régions présentant une forte similarité, 

Figure 1 : Exemple d’alignement multiple des séquences protéiques du groupe de gène NHX4
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plusieurs amorces dégénérées sont conçues suite à des 
alignements multiples de séquences nucléotidiques pour 
chaque groupe et sous-groupe. L’ensemble des couples 
d’amorces sens et anti-sensdéveloppées sont au nombre 
de 34 dont 28 paires d’amorces du gène AQP avec 2 
paires d’amorces par sous-groupe et 6 amorces du gène 
NHX avec1 paire d’amorces par groupe (NHX1-NHX6).

Les amorces designées manuellement pour les deux 
gènesont fait l’objet d’une analyse de fiabilité et ceci dans 
le but de conserverles paires d’amorces appropriées, 
présentant de bonnes caractéristiques. Seules 8 paires 
d’amorces sont sélectionnées pourla validation au 
laboratoire dont les caractéristiques sont présentées dans 
le tableau 2.

Validation des amorces : amplification des ADN de 
l’arganier
L’optimisation de la réaction PCR des 8 paires d’amorces 
sélectionnées a porté sur les différents paramètres 
du mélange réactionnel à savoir les températures 
d’hybridation ainsi que les concentrations de l’amorce 
et de l’ADN. Le tableau 3 présente les températures 

d’hybridation retenues pour chaque amorce générant des 
bandes à l’exception de l’amorce P6 qui n’a donné aucun 
produit d’amplification pour toutes les températures 
d’hybridation testées.
Tableau 3 : Températures d’hybridation retenues suite 
à un gradient de température (50°C-gènes. Un nombre 
important de séquences complètes des gènes AQP 
et NHX a été récupéré à partir de la base de données 
GenBank. Au total,178 séquences liés au gène AQP non 
redondantes, réparties et classées selonles quatre groupes 
majeurs PIP2 (69 séquences), PIP1 (60 séquences) 
suivis de TIP1 (25) et TIP2 (23).Chaque groupe du gène 
AQP est constitué de sous-groupes dont le nombre de 
séquences est porté sur le tableau1.

Seules 4 combinaisons d’amorces P1, P3, P5 et P8 ont 
généré des bandes correspondant à la taille attendue. 
La reproductibilité de ces amorces a été confirmée sur 
plusieurs arbres d’arganier dontles fragments d’ADN 
amplifiés sontextraitsdu gel d’agarose en vue de les 
séquencer.
L’optimisation de la réaction PCR des 8 paires d’amorces 

Tableau 3 : Températures d’hybridation retenues suite à un gradient de température (50°C-55°C)

Tableau 2 : Caractéristiques des 8 paires d’amorces sélectionnées.
PIP : Plasma membrane Intrinsic Protein, TIP :Tonoplast IntrinsicProteinF :Forward R :Reverse
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sélectionnées a porté sur les différents paramètres 
du mélange réactionnel à savoir les températures 
d’hybridativon ainsi que les concentrations de l’amorce 
et de l’ADN. Le tableau 3 présente les températures 
d’hybridation retenues pour chaque amorce générant des 
bandes à l’exception de l’amorce P6 qui n’a donné aucun 
produit d’amplification pour toutes les températures 
d’hybridation testées.
Tableau 3 : Températures d’hybridation retenues suite 
à un gradient de température (50°C-gènes. Un nombre 
important de séquences complètes des gènes AQP 
et NHX a été récupéré à partir de la base de données 
GenBank. Au total,178 séquences liés au gène AQP non 
redondantes, réparties et classées selonles quatre groupes 
majeurs PIP2 (69 séquences), PIP1 (60 séquences) 
suivis de TIP1 (25) et TIP2 (23).Chaque groupe du gène 
AQP est constitué de sous-groupes dont le nombre de 
séquences est porté sur le tableau1.

Seules 4 combinaisons d’amorces P1, P3, P5 et P8 ont 
généré des bandes correspondant à la taille attendue. 
La reproductibilité de ces amorces a été confirmée sur 
plusieurs arbres d’arganier dontles fragments d’ADN 
amplifiés sontextraitsdu gel d’agarose en vue de les 
séquencer.

CONCLUSION 

Dans ce travail, l’approche gène candidat nous a permis 
de récupérer 178 séquences codantesdugène AQP 
(stress hydrique) et100 séquences codantes du gène 
NHX (stress salin). Les analyses comparatives des deux 
gènes ont révélé plusieurs régions et motifs hautement 
conservées permettant dedévelopperinsilicodes amorces 
dégénéréesliées aux deux gènes, AQP et NHX. La 
validation in vitro des amorces designées liés au gène 
aquaporine, faite sur des ADNs d’arganier, a généré 
des bandes d’ADN de la taille attendue. Aussi, l’analyse 
de ces fragments par séquençage sera réalisée afin de 
développer des amorces spécifiques aux gènes d’intérêt 
chez Argania spinosa(L.) permettant d’étudier le niveau 
d’expression de ces gènes sous conditions stressantes.
En perspective, l’approche suivie lors de ce travail sera 
appliquée également pour toutes les amorces développées 
des gènes étudiés. 
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RESUME

ABSTRACT

Six marqueurs moléculaires informatifs et puissants : ISSR, AFLP, SSR et à 
éléments transposables (SRAP et REMAP et IRAP) ont été déployés pour 
évaluer la diversité génétique et la différenciation des populations de l’arganier. 
Ces différentes approches ont montré que la variation génétique de l’arganier 
est principalement localisée au niveau intra-population, grâce au système de 
reproduction majoritairement allogame chez l’arganier. De plus, les populations 
naturelles de cet arbre forment deux principaux groupes génétiques. Il a été 
également montré que les populations du Nord résultent d’une dispersion 
récente. La synthèse de l’ensemble des données moléculaires a permis de définir 
une core collection consensus représentative de la diversité génétique disponible 
dans la collection initiale. Les arbres référencés et géolocalisés de cette collection 
devraient constituer la base pour toute stratégie de conservation efficace et pour 
le développement de l’arganiculture.

Contribution of molecular markers in the study of 
genetic diversity, structuration and the development 
of a core populations of Argania spinosa L. : A 
synthesis
Six informative and powerful molecular markers: ISSR, AFLP, SSR and 
transposable elements (SRAP and REMAP and IRAP) were used to evaluate the 
genetic diversity and genetic differentiation of the Argan tree populations.

These different approaches have shown that the genetic variation of the Argan 
tree is mainly located within populations rather than among populations, due to 
the predominance of the allogamous reproduction system of this species. Also, it 
has been shown that the natural populations of this tree form two main genetic 
groups, and that the northern populations are the result of recent dispersal. The 
synthesis of all the molecular data made it possible to define a consensus core 
collection representative of the genetic diversity available in the initial collection. 
The referenced and geolocated trees in this collection should form the basis for 
any effective conservation strategy.
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INTRODUCTION 

L’arganier, essence relique endémique au Maroc, est une 
espèce forestière parfaitement adaptée aux conditions 
édapho-climatiques du pays. Jouant un rôle incontestable 
contre l’érosion et la désertification, c’est une ressource 
nationale à fort impact écologique et socio-économique 
(Mhirit et al., 1998). Cependant, l’arganeraie marocaine 
connaît une régression quantitative agressive, due 
à plusieurs facteurs, principalement la pression 
anthropique et les changements climatiques. Face à cela, 
la communauté scientifique et des décideurs nationaux et 
internationaux se sont mobilisés pour la conservation de 
ce patrimoine mais aussi, récemment, pour la création de 
vergers (arganiculture).

En plus des aspects techniques (qualité d’huile, 
multiplication massive, mise en défens, pratiques 
culturales et autres), le volet sélection sur des bases de 
productivité (fruits et qualité) et de tolérance aux stress 
a été étudié (Aabd et al., 2013 ; Chakhchar et al., 2017). 
Egalement, des mesures de sauvegarde et de reforestation 
ont été entreprises. Dans ce contexte, la connaissance 
et la mise à niveau de variations génétiques au sein des 
espèces rares et menacées est considérée comme une 
étape cruciale pour leur survie à long terme (Kim et al., 
2005) permettant l’établissement des programmes de 
conservation réussis.

Dans le cas de l’arganier, la diversité génétique a été mise 
en évidence par des marqueurs agro-morphologiques 
(Ait Aabd et al., 2011; Bani-Aameur, 2001; Bani-Aameur 
et al., 1999), biochimiques (El Mousadik et Petit, 1996a, 
1996b) et moléculaires par RAPD(Bani-Aameur et 
Benlahbil, 2004). Ces études ont permis de mettre en 
évidence une variation importante entre les populations 
de l’arganier mais elles ont concerné un échantillonnage 
limité ne représentant pas l‘ensemble de l‘arganeraie 
marocaine. Récemment, l’étude de la diversité génétique 
de l’arganier a connu un saut qualitatif lors d’études 
récentes moyennant d’autres marqueurs moléculaires 
informatifs et puissants, à savoir les marqueurs : ISSR, 
AFLP, SSR, et à éléments transposables (SRAP et 
REMAP et IRAP). Certaines de ces études ont concerné 
toute l’aire de distribution de l’arganier et l’objectif 
consistait en la caractérisation et l’évaluation de la 
variabilité génétique des populations de l’arganier ainsi 
que la structuration spatiale selon leur assignation aux 
différents pools génétiques existant (Pakhrou et al., 2016, 
2017, Yatrib et al., 2015, 2017). La synthèse de l’ensemble 
des résultats obtenus par ces études et la combinaison des 
données moléculaires seront utilisés pour concevoir une 
core collection consensus représentant toute la diversité 

génétique de l’arganeraie. Cette core collection devrait 
constituer la base pour toute stratégie de conservation 
efficace et pour le développement de l’arganiculture. 

MATERIEL ET METHODES  

1. Echantillonnage

Le matériel végétal utilisé dans cette étude a été 
échantillonné à partir de 24 populations représentant 
toute la distribution naturelle de l’arganier au Maroc 
(Figure 1, Tableau 1). Elles sont réparties principalement 
au Sud-Est du pays en plus des reliques au Nord 
(populations Oued Grou dans la région de Rabat et 
population Beni Znassen au Nord-Ouest du pays).

2. Extraction d’ADN génomique 

L’ADN génomique a été extrait à partir de 50 mg de 
jeunes feuilles, lyophilisées et broyées, selon le protocole 
du kit ISOLATE Plant DNA (Bioline, USA). L’ADN total 
purifié a été quantifié par électrophorèse sur gel d’agarose 
1% et sa qualité a été vérifiée par spectrophotomètre en 
utilisant le Nanodrop. 

3. Analyse PCR 

L’amplification des marqueurs moléculaires a été 
effectuée en utilisant plusieurs techniques basées sur le 
polymorphisme des éléments transposables à savoir les 
IRAP, les SRAP et les REMAP, le polymorphisme des 
microsatellites et inter-microsatellites : SSR et ISSR et 
les marqueurs basés sur le polymorphisme de longueur 
des fragments de restriction (AFLP). Le détail des 
amplifications et le choix des amorces sont décrits par 
Pakhrou et al. (2016, 2017) et Yatrib et al. (2015, 2017). Au 
total, 4 combinaisons d’amorces AFLP, 4 combinaisons 
d’amorces IRAP, 4 combinaisons d’amorces SRAP, 8 
combinaisons d’amorces REMAP, 7 amorces ISSR et 13 
amorces SSR ont été utilisées pour évaluer et structurer 
la diversité génétique de l’arganier.

4. Analyse de la diversité génétique 

Les données moléculaires issues de chaque marqueur ont 
été traitées afin de générer la matrice binaire. Les matrices 
obtenues ont été d’abord traitées indépendamment puis 
combinées. Différents algorithmes et programmes ont 
été utilisés pour évaluer le niveau de diversité génétique 
des populations étudiées en évaluant : les indices de 
diversité génétique et la distribution de la diversité 
génétique intra et inter-populations par le logiciel 
GenAlEx version 6.5 (Peakall et Smouse, 2006, 2012), le 
coefficient de différentiation génétique et le flux de gènes 
ont été calculés par le logiciel POPGENE v.1.32 (Yeh 
et al., 1999). Les relations entre les différents individus 
ont été visualisées par la présentation graphique de 
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l’analyse en coordonnée principale (PCoA) en utilisant 
GenAlEx version 6.5 (Peakall et Smouse, 2006, 2012). La 
structuration des populations a été évaluée par l’analyse 
bayésienne de STRUCTURE (Earl et vonHoldt, 2011).

5. Constitution de la « core collection »

Afin de construire une core collection représentative de la 
diversité génétique existante, la stratégie avancée M, mise 
en œuvre dans le logiciel PowerCore (Kim et al., 2007) 
basé sur la maximisation de la diversité allélique, a été 
utilisé. La validation de la core collection obtenue a été 
effectué, selon les recommandations de plusieurs études 
(Krichen et al., 2012 ; Luan et al., 2014), en comparant les 
indices de diversité entre la collection initiale et la core 
collection.

RESULTATS

1. La diversité génétique

Les six marqueurs moléculaires utilisés dans ce 
travail se sont avérés efficaces pour révéler la diversité 
génétique des populations d’arganier en révélant 100% 
de polymorphisme et un grand nombre de bandes ont 
été amplifiés (1618 loci) :  477 loci amplifiés par les 
marqueurs AFLP, 146 par les marqueurs SRAP, 338 par 
les REMAP, 164 par les IRAP , 248 par les ISSR et 245 
par les SSR.

La synthèse de l’ensemble des marqueurs utilisés a 
indiqué qu’au niveau de la variation intra-population 
le nombre moyen d’allèles par locus est de 2.486, allant 
de 1.645 pour la population Guelmim) à 3.191 pour la 
population Mramer. L’indice de diversité de Nei (H) 
présente la même tendance et varie de 0.194 et 0.322 
pour les mêmes populations respectivement avec une 
moyenne de 0.276. Les populations d’arganier présentent 
un taux de polymorphisme moyen de 53.84% allant de 
38.94% pour la population de Guelmim jusqu’à 61.54% 

Tableau 1 : Estimation des paramètres de la diversité génétique au niveau intra-population pour l’ensemble des marqueurs 
moléculaires

Na : Nombre moyen d’allèles, h : Diversité génétique de Nei ; I : Indice de Shannon ; %P : Taux de polymorphisme.
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pour la population de Mramer (Tableau 1). L’ensemble 
des 24 populations traitées comme une seule population, 
montre un taux de diversité élevée (P=98.8%, I=0.154, h= 
0.102). Toutefois, la majorité des populations présentant 
les indices de diversité les plus élevées sont regroupées 
dans la région arganeraie.

2. La différenciation génétique

Le coefficient de différenciation génétique entre 
les populations en combinant tous les marqueurs 
moléculaires (Gst) est de 0.3017. Dans le même sens, 
l’analyse moléculaire de la variation génétique a révélé 
que la variabilité chez l’arganier provient davantage de la 
variabilité intra-population (75.75%) que de la variabilité 
inter-population (24.25%) (Tableau 2). Le flux de gêne 
obtenu a été estimé à 1.14.

Tableau 2 : Analyse moléculaire de la variance des 24 populations 
d’Argania spinosa L. étudiées obtenue par l’ensemble des marqueurs

a Degré de liberté; b Somme des carrés; c Composante de la variance

L’analyse basée sur la distance génétique et l’étude de la 
corrélation entre la distance génétique et géographique (le 
test de Mantel) n’a pas montré de corrélation significative 
entres les populations étudiées. Cependant, on obtient 
une corrélation significative quand on soustrait les deux 
reliques du Nord (Beni znassen et Oued Grou). Le modèle 
bayésien basé sur la procédure d’Evanno (2005) a montré 
que les 24 populations d’Argania spinosa L. étudiées sont 
structurées en deux pools génétiques (K=2) (Figure 1).

Figure 1 : Répartition spatiale des populations d'Argania spinosa L. 
selon leur assignation à l’un des deux clusters définit par l’analyse 

bayésienne. Les codes des populations sont présentés dans le tableau 1.

3. Constitution de la core collection 

Le logiciel PowerCore permet de sélectionner les 
génotypes les plus diversifiés couvrant donc le maximum 
d’allèles existants dans la collection initiale. Dans notre 
étude, 66 arbres ont été identifiés dans la région arganeraie. 
L’étude étendue sur toute l’argeneraie marocaine a permis 
l’identification de 10 arbres supplémentaires provenant 
des populations avoisinantes notamment celle de 
Retmana, Ouled Haj, Jbel Kourati et Aolouz. 

DISCUSSION

L’analyse de la diversité génétique des espèces végétales est 
un élément important pour une meilleure conservation 
permettant la compréhension de la structure génétique, 
de la répartition de la diversité actuelle et la sélection 
des arbres ou populations prometteurs pour une culture 
rationnelle de l’espèce. L’utilisation de plusieurs techniques 
moléculaires est une image complète du génome étudié 
puisque chaque technique cible une région différente du 
génome et par conséquent elle révèle un polymorphisme 
distinct. Dans cette étude, 6 marqueurs moléculaires 
(AFLP, IRAP, SRAP, REMAP, SSR et ISSR) ont été utilisés 
pour étudier la diversité génétique de l’arganier, l’une 
des essences les plus nobles des peuplements forestiers 
marocains. Tous les marqueurs moléculaires utilisés ont 
détecté un polymorphisme élevé (100 %). De plus, la 
diversité génétique révélée par les différents marqueurs et 
l’analyse par l’ensemble des logiciels ont donné un résultat 
compatible et complémentaire. L’analyse moléculaire 
de la variation génétique a révélé que la variabilité chez 
l’arganier provient davantage de la variabilité intra-
population (75.75%) que la variabilité inter-population 
(24.25 %). L’analyse bayésienne  a montré que les 24 
populations étudiées représentant la distribution naturelle 
de l’arganier sont structurées principalement en deux 
pools génétiques confirmant les résultats des travaux de  
Pakhrou et al., (2017) et Yatrib et al., (2017).. Le premier 
groupe est constitué de : Retmana, Ouled Lhaj, Jbel 
Kourati, Mramer, Rbai, Tamesrart, Neknafa, Timzgidah 
Oufetas, Temanar, Ait Issi, Mnizla, Ouled lhaj, Tiznit et 
Aoulouz, en plus des deux reliques : Beni zenassen et 
Oued Grou. Ces populations sont situées principalement 
dans la partie Nord. Le deuxième groupe est constitué 
de : Imouzzer, Doutana, Admine, Ait Baha, Tafrout, 
Lakhssas, Guelmim et Assa Zag, situé dans la partie Sud. 
Ce résultat est expliqué par le fait que ces deux groupes 
se trouvent sous étages bioclimatiques différents allant 
de l’humide au saharien et par conséquent des variations 
de la pluviométrie et des températures se produisent ce 
qui engendre des chevauchements dans la phénologie 
des arbres. Ainsi, le flux génique entre ces populations est 
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limité. Il est important de noter que l’étude comparative 
des sous-groupes a indiqué que les deux populations 
du Nord (Beni zenassen et Oued grou) n’ont pas formé 
un groupe génétique unique et elles ont présenté des 
ressemblances avec les populations de la région de 
l’arganier, malgré la distance géographique. Ce résultat 
confirme l’étude réalisée sur le génome chloroplastique 
par El Mousadik et Petit, (1996a), indiquant que ces 
populations résultent probablement d’une dispersion 
récente. 

Par ailleurs, l’estimation de la diversité génétique par 
population a révélé que certaines populations sont plus 
souffrantes que d’autres et présentent un faible niveau de 
diversité génétique telle que les populations : Guelmim 
et Beni Snassen. Le faible niveau de diversité génétique 
constaté peut être lié à une population de faible taille. 
Il faut donc accorder une attention particulière à ces 
populations de façon à limiter l’impact des activités 
humaines et animales et leur permettre d’augmenter 
leur taille par régénération naturelle. En revanche, 
d’autres populations ont présenté un niveau de diversité 
génétique élevé et dont la plupart sont regroupées dans 
la région de l’arganeraie. Il s’agit des populations denses 
proches de la façade atlantique et qui bénéficient des 
précipitations annuelles importantes. Cette région forme 
donc un réservoir de la diversité génétique et doit être 
la source pour les programmes de conservation. Aussi, 
une core collection a été construite en se focalisant sur 
cette région et a permis l’identification de 66 arbres 
géo-localisés, renfermant l’ensemble des loci identifiés 
et une diversité génétique dépassant 90 %. Par la suite, 
la core collection obtenue en combinant l’ensemble des 
marqueurs moléculaires obtenus sur toute l’arganeraie 
marocaine a permis d’une part la validation des 56 arbres 
identifiés et d’autre part, 10 arbres ont été identifiés dans 
les populations de Retmana, Ouled Lhaj, Aoulouz et Jbal 
Kourati.

Cette core collection présente les génotypes à conserver 
et permettra la réussite d’un projet d’arganiculture 
tout en préservant la diversité génétique actuelle. Des 
données sur la qualité d’huile ou le rendement de ces 
arbres peut être d’un grand intérêt pour la valorisation 
de l’arganier. Par ailleurs, elle forme un échantillonnage 
réduit qui peut constituer le point de départ pour les 
recherches futures, notamment pour la recherche des 
gènes d’intérêts impliqués dans la productivité tel que les 
gènes liés au rendement ou la qualité d’huile ou les gènes 
sous sélection liés à l’adaptation aux stress. 
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RESUME

ABSTRACT

L'objectif principal de ce travail est d'étudier le comportement de la corrosion 
de l'acier au carbone dans un milieu d'acide sulfurique (0,5 M) pour l'évaluation 
et la comparaison des puissances inhibitrices de l’huile essentielle de Thymus 
satureioides additionnée à l’huile d’argane cosmétique (Argania spinosa) et 
de l’huile d’argane cosmétique seulement. Pour ce faire, nous avons utilisé la 
méthode de la mesure de la perte de masse, la polarisation potentiodynamique 
et la spectroscopie d'impédance. Les résultats expérimentaux révèlent que l’huile 
essentielle de Thymus satureioides additionnée à l’huile d’argane cosmétique a un 
bon effet inhibiteur sur le métal testé en solution acide. L'efficacité de protection 
augmente avec l'augmentation de la concentration d'inhibiteur pour atteindre, en 
présence du l’huile d’argane cosmétique avec et sans l’ajout de l’huile essentielle de 
Thymus satureioides 96% à 4 g/L et 91% à 5 g/L respectivement. Les mesures de 
la polarisation potentiodynamique et de la spectroscopie d'impédance montrent 
également que l’inhibiteur testé agit essentiellement comme un inhibiteur de 
type mixte. Les résultats prouvent que l’inhibiteur produit avec l’huile essentielle 
de Thymus satureioides additionnée à l’huile d’argane cosmétique est adsorbé 
sur la surface de l'acier au carbone selon l'isotherme d'adsorption de Langmuir.

Argane oil application as corrosion inhibitor 
in acid medium: Study of corrosion inhibition 
efficiency improvement by the synergy between 
argane oil and Thymus satureioides essential oil.
The main aim of this work was to study and to compare the inhibition of the 
corrosion of the Carbon steel, in sulfuric acid medium (0.5 M), using Thymus 
satureioides essential oil mixed with the cosmetic Argane (Argania spinose) 
oil and only Argane oil. First the composition of the essential oil isolated from 
the aerial parts of Thymus satureioides, an endemic plant from Morocco, 
was investigated by Gas Chromatography-Mass Spectrometry. And then 
Thymus satureioides essential oil and Argane oil were used to evaluate their 
percentage of the corrosion inhibition. To do this, we used weight loss method, 
potentiodynamic polarization and impedance spectroscopy measurements. The 
results revealed that Thymus satureioides essential oil was found to be rich in 
monoterpene hydrocarbons and oxygenated monoterpenes, with borneol (32.13 
%), α-terpineol (19.87%) and camphene (15.05%) being the major components. 
Moreover, the Thymus satureioides essential oil mixed with Argane oil have 
a good inhibiting effect on the metal tested in 0.5 M H2SO4 solution. The 
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INTRODUCTION 

Carbon steel is widely used in most industries, 
for example in the phosphates industry, thanks to 
its mechanical properties and availability for the 
manufacture of reaction vessels such as cooling tower 
reservoirs, pipelines, etc.  (Ramesh et al., 2003). In 
these industries where sulfuric acid is produced in large 
quantities or reaction vessels are acid cleaning because 
of its low cost, Carbon steel reacts easily in ordinary 
environments containing oxygen. 

The encouraging results obtained by cosmetic argane 
oil and Thymus satureoides essential oil as corrosion 
inhibitor of steel, copper and tinplate in acid solutions 
(Bammou et al., 2010; Afia et al., 2011; Houbairi et 
al., 2013; Afia et al., 2014; Mounir et al., 2014) permit 
to test, the synergic effect between cosmetic argan oil 
(CAO) and Thymus satureioides, as an inexpensive, 
eco-friendly, naturally occurring substance, for the 
corrosion inhibition of carbon steel in sulfuric acid 
solution.

The aim of this paper was to study if we add the essential 
oil of Thymus saturoides to Argania spinosa cosmetic 
oil, the corrosion inhibition effect will be improved. The 
electrochemical behavior of carbon steel in 0.5 M H2SO4 
media in the absence and presence of argane oil has been 
studied by weight loss measurements, electrochemical 
techniques potentiodynamic polarization and 
electrochemical impedance spectroscopy.

This work has been published in JMES, 2017 Volume 8, 
Issue 2, Page 582-593

EXPERIMENTAL AND METHODS

1. Plant collection and essential oil extraction

The aerial parts of Thymus satureioides, were collected 
from several regions Argane  tree area in Imouzzer 
Idaoutanane, Agadir Ida Outanane Province, Southwest 
of Morocco, in June 2013. The dried plant material was 
stored in the laboratory at room temperature (298 K) 
and in the shade before the extraction. The extraction 
of the essential oil was conducted by hydrodistillation 
using a Clevenger type apparatus. 

2. Corrosion inhibition testing 

2.1. Solutions preparation

The solution tests were freshly prepared before each 
experiment by adding the cosmetic argan oil with 2% as 
percentage by mass of Thymus satureioides essential oil 
directly to the corrosive solution.

2.2. Materials and solutions

The steel that we used in this study is a carbon steel 
(Euronorm: C35E carbon steel and US specification: 
SAE 1035) with a chemical composition (in wt%) of 
0.370 % C, 0.230 % Si, 0.680 % Mn, 0.016 % S, 0.077 % 
Cr, 0.011 % Ti, 0.059 % Ni, 0.009 % Co, 0.160 % Cu and 
the remainder iron (Fe). 

2.3. Weight loss measurements

Steel samples of dimensions 1 cm × 1 cm × 0.2 cm. these 
samples were immersed in 0.5M H2SO4, without and 
with addition of different concentrations of inhibitor 
extract.

The inhibitory efficiency is determined after 24 hours of 
immersion, at a temperature of 25°C in atmospheric air. 
The value of the particular inhibitory effectiveness is the 
average of three tests under the same conditions for each 
concentration.

2.4. Polarization curves 

The current-potential curves were obtained by 
potentiokinetic mode in the 0.5M H2SO4 solution 
containing different concentrations of the tested inhibitor, 
by changing the electrode potential automatically from 
-800 mV to -200 mV versus corrosion potential with a 
potential scan rate of 1 mV/s.

2.5. Impedance

The electrochemical measurements were carried out 
using Volta lab (PGZ 100) Potentiostate and controlled 
by software model (Voltamaster 4) at under static 
condition. The working electrode was immersed in test 
solution for 30 minutes to establish steady state open 
circuit potential (Eocp). 

RESULTS AND DISCUSSION

1. Weightloss corrosion rates (Wcorr) and inhibition 
percentage

The gravimetric trends of the steel immersed in aerated 
0.5M H2SO4 in the absence and the presence of the 

protection efficiency increases with increasing inhibitor concentration to attain, 
in the presence of Thymus satureioides essential oil added to Argane oil and 
a pure Argane oil respectively 96% at 4g/L and 91% at 5g/L. Potentiodynamic 
polarization measurements show also that tested inhibitor acts essentially as a 
mixed-type inhibitor. 
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inhibitors at various concentrations are summarized 
Table 1.

Tableau 1: Corrosion parameters obtained from weight loss 
measurements for carbon steel in 0.5M H2SO4 containing 

various concentration of inhibitors at 298 K

Results of the present investigations involving CAO 
and (98% CAO+2% TSEO) indicate that the inhibition 
efficiency Ew (%) increases with increasing oil 
concentration and the maximum inhibition efficiency 
was obtained with 5g/L and 4g/L concentration of CAO 
and mixed oil (98% CAO+2% TSEO) respectively to 
achieve 91.63% and 95.57% in the range of concentrations 
studied. From weight loss measurements, we can 
conclude that the essential oil studied is the excellent 
inhibitor.

2. Potentiodynamic polarization measurements

The corrosion parameters including corrosion potential 
(Ecorr), current densities (Icorr), cathodicTafel slope 
(βc), and inhibition efficiency (EI %) are listed in Table 2.

Tableau 2 : Data obtained from potentiodynamic polarization 
measurements of carbon steel immersed in 0.5M H2SO4 solution 

in the absence and presence of various concentrations of inhibitor
The inhibition efficiency is calculated as follows:

                       (3)

Here, Icorr and I’corr are current density in absence 
and presence of the studied oil respectively.  We 
noted that Icorr and I’corr were calculated from the 
intersection of anodic and cathodicTafel lines.

3.Electrochemical impedance spectroscopy 
measurements (EIS)
The corrosion behavior of carbon steel, in 0.5M 
H2SO4 solution in the absence and presence of 
cosmetic argane oil and (CAO + TSEO), was 
also investigated by electrochemical impedance 
spectroscopy measurements method at 298K after 
30 min of immersion

Figure 1 : Nyquist plots for carbon steel immersed in 0.5M H2SO4 
solution in the absence and presence of various concentrations of 

(CAO) 

Figure 2 : Nyquist plots for carbon steel immersed in 0.5M H2SO4 
solution in the absence and presence of various concentrations of 

(CAO+TSEO)
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We note, for all concentrations used, the presence of 
a single capacitive loop corresponding to the charge 
transfer resistance (Figures 1 and 2). From these 
diagrams made to potential abandonment, we could 
access to the values of Rct charge transfer resistance 
and the ability to the double layer Cdl and therefore 
to the inhibitory efficiency of oils studied in the 
operating conditions used.

The inhibition efficiency of the steel corrosion 
is calculated from the charge transfer resistance 
according to the equation:

           (4)

Were Rct and R0ct are the charge transfer resistances 
in inhibited and uninhibited solutions respectively.

The electrochemical impedance parameters derived 
from these investigations are mentioned in Table 3.
From Table 3, it is clear that the Rct values increased 
and that the Cdl values decreased with increasing 
inhibitor concentration. These results indicate a 
decrease in the active surface area caused by the 
adsorption of the inhibitors on the carbon steel 
surface, and it suggests that the corrosion process 
became hindered (Gualdrón et al., 2013). The best 
efficiencies obtained in the presence of (CAO+TSEO) 

and (CAO) respectively are 96% at 4g/L and 92% at 
5g/L.
The presence of the essential oil lead to significant 
effects: the charge transfer resistance significantly 
increases, and the Cdl decreases, in the presence of the 
essential oil, which may be caused by reduction in the 
local dielectric constant and/or by an increase in the 
thickness of the electrical double-layer. These results 
show that the presence of the essential oils modifies 
the electric double-layer structure suggesting that the 
inhibitor molecules act by adsorption at the metal/
solution interface.

CONCLUSION
Results obtained through weight loss measurements 
and electrochemical tests demonstrated that 
(CAO+TSEO) act as efficient corrosion inhibitors 
of the carbon steel in 0.5M H2SO4 solution. The 
corrosion process was inhibited by adsorption of the 
organic matter on the mild steel surface. Inhibition 
efficiency increases with increased concentration of 
the tested inhibitors and the inhibition efficiency of 
the synergy between (CAO) and (TSEO) is higher 
than this presented by (CAO) alone. The decrease in 
the charge transfer resistance with the increase in the 
inhibitor concentration showed that (CAO + TSEO) 
formed protective layers on the carbon steel surface. 
Tafel polarization measurements show that (CAO + 
TSEO) act essentially as a mixed type inhibitor.

Tableau 3  : Data from electrochemical impedance spectroscopy measurements of carbon steel in 0.5M H2SO4 
solution in the absence and presence of various concentrations of tested inhibitors
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RESUME

ABSTRACT

La production animale au Maroc souffre de graves problèmes d’alimentation 
pendant la période de soudure, principalement en raison de la rareté subséquente 
des ressources en protéines et de la pauvreté. En conséquence, l’assurance 
d’une production économiquement durable dépend de la détermination de 
ressources alimentaires alternatives. De nombreuses études ont montré que des 
biomolécules bénéfiques ont été identifiées dans différentes parties de l’Argania 
spinosa (L.) Skeels et peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre les 
maladies et pourraient être utilisées dans des produits pharmaceutiques et 
de soin personnel. Certes, le Maroc représente le taux de production le plus 
important, mais les expériences de culture dans de nombreux pays sont 
promoteurs et la valorisation des différents produits de ces plantes doit avoir 
lieu. Dans la présente étude, nous étudions l'effet de l'incorporation des sous-
produits de l'arganier dans l'alimentation animale, sur la qualité microbiologique 
et la composition physicochimique du lait camelin collecté à Ounagha 
(Essaouira Maroc) et le comparons au lait d'une population témoin sans 
Argane. Les résultats préliminaires de cette étude ont révélé une amélioration 
remarquable de plusieurs des paramètres analysés, notamment le taux de graisse 
avec une augmentation de 51,21%, qui reste le plus remarquable. Les analyses 
microbiologiques a montré que le nombre moyen de flore aérobie mésophile 
dans les échantillons laitiers des chamelles consommant le régime Argane (AD) 
était de 0,64.107 UFC / mL au cours de la première semaine de collecte et de 
0,64.107 UFC / mL à la fin de l'expérience. Le régime à base de sous-produits de 
l’Arganier peut être utilisé pour maintenir la composition physicochimique du 
lait de chamelle et sa valeur nutritive dans les systèmes d’alimentation de saison 
sèche et permettra d’augmenter le rendement de l’éleveur.

Valorization of the various by-products of the 
argan tree in camel feeding and the effect of their 
incorporation on the nutritional quality of the 
milk produced.
Livestock production in Morocco suffers from serious feeding problems during 
the lean season, mainly because of the rareness and subsequent poverty of 
protein resources. As a result, the assurance of an economically sustainable 
production depends on the determination of alternative food resources. 
Many studies reported that beneficial bio molecules compounds have been 
identified from various parts of the Argania spinosa’s (L.) Skeels and can play 
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an important role in fighting diseases and could be used in pharmaceutical and 
personal care products. Certainly, Morocco includes the most important rate 
of production, but the culture experiments in many countries, are promoters, 
and the valorization of the different products of this plants must take place. In 
this present study we investigate the effect of the incorporation of the Argane 
tree’s sub product in animal feeding, on the microbiological quality and the 
physicochemical composition of camel milk collected from Ounagha (Essaouira 
Morocco) and compare it to the milk of a control population Argane free. The 
preliminary results of this study revealed a remarkable improvement in several 
of the analysed parameters, especially the fat rate with an increase of 51.21%, 
which remains the most noteworthy. Microbiological analysis showed that the 
mean mesophilic aerobic flora count for camels consuming the Argane Diet 
(AD) was 0.64.107 CFU / mL in the first week of collection, and  0.64.107 CFU 
/ mL at the end of the experiment. The Argane diet can be used to maintain 
the camel milk physicochemical composition and nutritive value in dry season 
feeding systems and will lead to increase famer’s outcome.

INTRODUCTION

Camel milk represents a food of high nutritional 
value for the rural population of southern Morocco, 
it is an important element for the human body 
because of its balanced composition (Alaoui et 
al., 2016), its anti-infectious, anti-diabetic and 
as treatment of various disorders of the immune 
system. This can be attributed to some of its 
components as antimicrobial factors (lactoferrin, 
lysozyme, lactoperoxidase and immunoglobulin) 
(Figuiri et al., 2012).

Yet the benefits attributed to it are not reinforced by 
extensive documentation and a scientific approach, 
this can only penalize the consumption of this milk, 
and thus lose its potential benefits and its economic 
advantage (Benkerroum et al.,2003).

It is also noticed that camel milk is produced in a 
traditional way, and is usually collected, handled 
and transported in inadequate sanitary conditions 
(Wallace.2004). Several studies showed that milk 
produced is characterized by a poor microbiological 
quality and the natural antimicrobial factors cannot 
provide a high protection against food Pathogens 
known to be related to food poisoning.

This work aims to study the effect of the incorporation 
of a diet based on Argane by products on the 
microbiological quality and the physicochemical 
composition of raw camel milk produced in 
Ounagua-Essaouira region in comparison with test 
samples without trace of Argane.

MATERIAL AND METHODS

An experiment was realized in the region of 
Ounagha (Essaouira, in the region of Marrakech-
Safi). A follow-up was conducted over a period of 
six weeks on two groups of thirteen (13) camels 
each, at an average age of 10 to 12 years at camel’s 
peak of lactation (3rd and 4th month).

The first group of camels consumed the food ration 
prepared basically from by-products of the Argane 
tree (press cake (25%) and pulp (20%)), while the 
second group followed a feeding system Argane free 
and represented the control group, a fifteen (15) day 
adaptation period was respected.

The ingredients of the studied diet as well as the 
milk samples, that was collected from camel herds 
at both morning and evening milking period as 
normally practiced by farmers, underwent a battery 
of physicochemical analyzes including dry matter, 
nitrogenous matter, fat and fiber contents respecting 
the AOAC methods (AOAC.2011).

Thus, a microbiological quality follow-up was 
provided on the day of the collection of the 
milk samples, for a count of contaminating 
microorganisms following the International Dairy 
Federation protocol (IDF.1987), to be able to evaluate 
the effect of the incorporation of the prepared food 
diet on the development rate of bacterial strains.

The isolation and enumeration of total aerobic 
mesophilic flora, total coliforms, foecal coliforms, 
lactic acid bacteria, yeasts and molds, and 
staphylococci were performed according to 
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international standards.

Data was statistically treated using variance analysis 
(ANOVA), results are shown as mean ± standard 
deviation, and differences among means were 
ranked using Duncan’s New Multiple Range Test. 
The significance level was 5%.

RESULTS AND DISCUSSION

The physicochemical and microbiological 
characterization showed that the quality of the 
camel milk consuming the test food ration gradually 
improved during the follow-up weeks.

The total number of aerobic mesophilic flora is 
considered to be the best indicator of the hygienic 
quality of raw milk, this enumeration varied from a 
mean value of 3.7.106 at the first week of the study, 
to 2.105 CFU / mL at the sixth, this was lower than 
that reported by Benkerroum et al ,2003 for the total 
aerobic count of camel’s milk (1.8.108 Cfu.mL-1 as 
a mean value).

The enumeration values of lactic acid bacteria 
decreased significantly during the test period, from 
0.64.107 CFU / mL in the first week of collection 
to 0.64.107 CFU / mL at the sixth week after the 
Argane diet consumption. The average value of the 
enumeration of lactobacilli from our tested milk 
samples was lower compared to 4.25.107UC/mL 
(Alaoui et al., 2016), that reported higher values 
than the current study.

All tested microorganisms showed a similar pattern, 
decreasing after six weeks of the Argane diet 
consumption.

The protein and fat content have always been of great 
interest as basic compounds in the dairy industry. 
Our results revealed a very significant improvement 
in all physiochemical parameters specially the 
protein and fat contents compared to those reported 
in the literature, with mean values of 4.31% and 
3.42% respectively, for test lots and average rates of 
2.28 and 2.71 respectively, for control lots, Similar 
results were reported by Alaoui et al., 2016  (2.44 as 
a mean fat value and 2.55 as a protein mean value).

CONCLUSION

Although during the last decades camel milk has 
been the subject of many studies throughout the 
world, very few investigations have focused on the 
quality of milk produced in our country. the use 

of a meal based on the Argane tree sub products 
in replacement of a traditional one in camel’s diets 
that demonstrated a Signiant improvement of 
milk physicochemical and microbiological quality 
significantly, the diet appears to be a promising 
alternative for dry season feeding systems and, 
thereby, to improve the livelihood of farmers in dry 
area.
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RESUME

ABSTRACT

Le tourteau d’arganier constitue une ressource protéique stratégique, car il est 
riche en protéines (23% à 47%) ce qui permet de combler le déficit caractérisant 
les rations alimentaires du cheptel national. Son utilisation pour l’alimentation 
de bétail est limitée, car il présente des antinutritionnels dont les saponines, 
qui lui donnent un goût très amer. Cela rend les tourteaux d’argan inappétence 
par le cheptel. Afin d’améliorer sa qualité et de lui rendre plus appétissant 
par le cheptel une détoxification est effectuée. L’objectif de cette étude est de 
déterminer l’impact de l’incorporation du tourteau d’arganier détoxifié dans la 
ration alimentaire des chèvres de race alpine en lactation, sur la qualité chimique 
du lait. Dans cette étude, 18 chèvres ont été répartie aléatoirement en trois lots 
de 6. Le premier lot reçoit le tourteau d’argan détoxifié, le deuxième lot reçoit le 
tourteau d’argan non détoxifié et le troisième reçoit le concentré. Les premiers 
résultats de cette étude ont révélé une nette amélioration de la composition 
chimique du lait notamment la teneur en protéine qui est en faveur du premier 
lot avec 3.17% par rapport au deuxième et le troisième lot soit 2.66%, 2.86% 
respectivement. Pareillement la teneur en matière grasse est plus élevée chez les 
lots alimentés par le tourteau d’arganier (détoxifié et non détoxifié) par rapport 
au lot témoin, soit 5.72%, 5.78%, 4.54% respectivement. Tandis qu’on note des 
teneurs en lactose légèrement différente en faveur des lots nourris à base du 
tourteau d’arganier détoxifié (4.74%) et non détoxifié (4.28%) contre 4.03% pour 
le lot témoin.

Effect of the inclusion of the argan press cake 
detoxified on the dairy performance of Alpine 
goats in Morocco.
The argan press cake constitutes a strategic protein resource; it is rich in protein 
(23% to 47%) for the reason, which makes it possible to fill the deficit characterizing 
the animal feeding of Moroccan livestock. Its use for livestock feed is limited 
because it has antinutrients including saponins, which gives it a very bitter taste. 
This makes the argan cake unappetant by the livestock. To improve its quality and 
make it more appetizing by the herd detoxification is carried out. The aim of this 
study is to evaluate the effect of the inclusion of the detoxified press cake from the 
argan tree in animal feeding on nutritional quality of goat milk. The feeding trails 
were conducted in the farm using 18 goats of the Alpine breed. They were divided 
in three lots of 6 goats each. The first lot received the detoxified argan press cake, the 
second lot received the non-detoxified argan press cake and the third receives the 
concentrate. Preliminary results of this study revealed a remarkable improvement 
in the chemical composition of the milk, especially the protein content, which 
favors the first lot with 3.17% compared to the second and the third   lot, thus 2.66% 
and 2.86% respectively. 



138 Actes du 4ème Congrès International de l’Arganier 2017

INTRODUCTION

L’élevage caprin au Maroc est considéré comme un 
secteur d’importance socioéconomique majeur. En 
effet, le cheptel caprin au Maroc compte environs 
5.3 millions de tête (Zaaraoui et al., 2016). Cet 
élevage constitue une source de revenu importante 
pour les éleveurs. Néanmoins, à cause des 
conditions climatiques irrégulières les ruminants 
des zones arides et semi arides du Maroc souffrent 
de problèmes alimentaires aigue. Notamment, la 
cherté et l’indisponibilité des ressources protéiques 
conventionnelles. Pour assurer une production 
animale économique et viable il est indispensable de 
valoriser d’autre ressource alternative (Bendaou et 
Ait Omar, 2013). Parmi ces ressources alternatives 
non conventionnelles le tourteau de l’arganier 
qui constitue une excellente source en nutriment 
alimentaires avec 48% de protéine (Charrouf et 
al., 2009) et 26% de glucides dont 17% de cellulose 
brute (Charrouf et Guillaume, 1999). Donc il 
représente une source de protéine et d’énergie 
importante pour combler le déficit caractérisant 
les rations alimentaires du cheptel national. Mais 
son utilisation pour l’alimentation de bétail est 
limitée, car il présente des antinutritionnels dont 
les saponines, qui lui donnent un goût très amer. 
Cela rend les tourteaux d’argan inappétence par le 
cheptel. Afin d’améliorer sa qualité et de lui rendre 
plus appétissant par le cheptel une détoxification est 
effectuée. L’objectif de cette étude est de déterminer 
l’impact de l’incorporation du tourteau d’arganier 
détoxifié dans la ration alimentaire des chèvres de 
race alpine, sur quelques composants chimiques du 
lait..

MATERIELS ET METHODES

1. Animaux et alimentation

L’étude s’est déroulée au milieu réel dans une ferme 
à la région d’Essaouira (sud-ouest du Maroc). Dans 
cet essai on a utilisé 18 chèvres de race Alpine en 
lactation. Elles ont été réparties aléatoirement 
en trois lots de six chèvres chacun. Le premier 
lot reçoit une alimentation à base du tourteau 
d’arganier détoxifié (TD), le deuxième lot reçoit une 
alimentation à base du tourteau d’argan non détoxifié 
(TND) et le troisième reçoit une alimentation à 
base d’aliment composé (T) (Tableau 1). Les rations 
ont été distribuées deux fois par jour et l’eau était 
disponible à volonté. L’essai a duré 90 jours ; Il a été 

précédé d’une période d’adaptation de 15 jours afin 
d’habituer les animaux aux rations alimentaires.

Tableau 1 : Composition et valeur nutritive des rations 
alimentaires distribuées

MS : Matière sèche, MAT : Matière azoté totale, MG ; 
Matière grasse, CB : Cellulose brut, MM : Matière 
minéral

2. Analyses chimiques

Les analyses chimiques des rations alimentaires 
ont été effectuées selon les normes (AOAC, 1990). 
Qui consistent à la détermination de la matière 
sèche (MS), la matière minérale (MM), les matières 
azotées totales(MAT), la matière grasse (MG) et la 
cellulose brute(CB). 

Des échantillons du lait (environ 250 ml par 
échantillon) sont prélevés chaque semaine et 
conservés à -22°C pour réaliser des analyses de la 
teneur en protéine (P), la teneur en matière grasse 
(MG) et la teneur en lactose (L) à l’aide du Lactoscan 
(MILK ANALYZER Wide LCD display-4 lines X 16 
characters). 

3. Analyse statistique

L’analyse de la variance (ANOVA) à un seul critère 
de classification (Alimentation) a été effectuée sur la 
composition chimique du lait.
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RESULTATS ET DISCUSSION

L’incorporation du tourteau de l’arganier détoxifié 
dans l’alimentation du premier lot offre un lait riche 
en protéine par rapport aux lots (TND) et (T), soit 
respectivement 3.17%, 2.66%, 2.86% (Tableau 2).  
Soit une amélioration de13%. Pareillement la teneur 
en matière grasse est plus élevée (P<0.01) chez les 
lots alimentés par le tourteau d’arganier (détoxifié 
et non détoxifié) par rapport au lot témoin, soit 
5.72%, 5.78%, 4.54% respectivement. El Otmani 
2013 rapporte que la teneur en protéine et en matière 
grasse d’une chèvre de race Alpine est de 3.06% et 
3.8% respectivement. Cette différence pourrait être 
due aux facteurs liés à l’alimentation, climat ainsi 
que le mode de conduite des troupeaux. Tandis qu’on 
note des teneurs en lactose légèrement différentes en 
faveur des lots nourris à base du tourteau d’arganier 
détoxifié (4.74%) et non détoxifié (4.28%) contre 
4.03% pour le lot témoin. La teneur en lactose de 
notre lait est conforme aux conclusions de Mayer et 
Fiechter (4,06% - 4,88%).
Tableau 2 : Variation de la composition chimique du lait de chèvres 

selon le régime alimentaire

TD : lot nourris à base de tourteau détoxifié ; TND : lot nourris à 
base de tourteau non détoxifié ; T : lot témoin

CONCLUSION

L’incorporation du tourteau détoxifié dans la ration 
alimentaire des chèvres en lactation a révélé une nette 
amélioration de la composition chimique du lait.
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RESUME

ABSTRACT

L'un des principaux défis de l'Arganier est la construction d'un projet durable 
de  développement de la filière etses produits tout en protégeant la forêt 
d'Arganeraie. En effet, le Parc National Sous Massa, peut jouer un rôle important 
dans la promotion de l'écotourisme visant la protection et la préservation du 
patrimoine Arganier.Dans ce contexte, ce travail vise à estimer leconsentement 
à payer pour visiter le Parc.

Cette étude montre que les visiteurs sont prêts à payer pour bénéficier des 
services du circuit proposé. Les résultats de cette enquête renseignent une valeur 
moyenne du consentement à payer de 37.598 Dhs suivant le modèle Logit et 
55.129Dhs suivant les modèles Probit.

En supposant un nombre de visites allant d’un scénario réduit de 100 000 
visiteurs à un scénario plus large de 300 000 visiteurs, les autorités publiques 
peuvent recevoir entre 3,8Mdhs à 16,5Mdhs en établissant ce consentement à 
payer comme un droit d'entréeau parc.

La modélisation Tobit a permis d'évaluer les facteurs déterminants de 
consentement à payer. Le facteur âge a eu un impact négatif sur leconsentement 
à payer, alors que les revenus, la distance du parc et la fibre écologique ont eu 
des effets positifs. 

Le Parc National Sous Massa : la méthode de 
l’évaluation contingente au service de l’Arganier.
One of the main challenges of the Argan tree is the construction of a sustainable 
project for the development of the sector and its products while protecting the 
Argan tree. Indeed, the Sous Massa National Park, may have an important role 
in promoting ecotourism aimed at protecting and preserving Argan heritage. In 
this context, this work aims to estimate the willingness to pay to visit the Park.
This study shows that visitors are willing to pay for the services of the proposed 
circuit. The results of this survey give an average value of the willingness to pay 
of 37,598 Dhs according to the Logit model and 55,129 Dhs according to the 
Probit models.
Assuming a number of visits ranging from a reduced scenario of 100,000 visitors 
to a larger scenario of 300,000 visitors, the public authorities can receive between 
3.8 Mdhs to 16.5 Mdhs by establishing this willingness to pay as a right entrance 
to the park.
Tobit modeling has been used to assess the determinants of willingness to 
pay. The age factor had a negative impact on willingness to pay, while income, 
distance from the park and theecological sensitivity had positive effects.
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INTRODUCTION

L'arganeraie Marocaine est un écosystème endémique 
confronté à plusieurs contraintes telles que le risque 
de sécheresse et le mode de gouvernance. Son impact 
socio-économique est important et son potentiel de 
développement est énorme.

L'un des principaux défis de l'arganier est de bâtir un 
projet durable visant à développer le secteur et les 
produits finis tout en protégeant la forêt. Les parcs 
nationaux, comme le PNSM, peuvent jouer un rôle 
important dans la création d'activités écotouristiques, 
commerciales ou culturelles dans l’objectif de 
conserver le patrimoine de l'argane. Cette expérience 
peut être généralisée à d'autres espaces publics ou 
privés sur la région d'Argan.

Selon ces conditions, cette étude vise à examiner le 
comportement des consommateurs relatif àl’activité 
d'écotourisme dans le PNSM, en estimant leur 
volonté de payer (CAP) pour visiter ledit parc.

MATERIELS ET METHODES 

1. Présentation de la zone d'étude: le circuit touristique 
du PNSM (Parc National de Sous Massa)

Créé en 1991, le PNSM est un site situé sur la côte 
atlantique entre Agadir et Tiznit ayant un intérêt 
biologique et écologique très important. Il s'étend sur 
une bande côtière de 65 km de long et 5 km de largeur. 
Le PNSM (figure 1) relève administrativement 
de la préfecture d'Inezgane Ait Melloul, province 
de Chtouka-Ait Baha et de la province de Tiznit, 
totalisant ainsi sept communes.

L'équipe du parc est composée d'environ 20 personnes 
dirigées par le Haut-Commissaire aux eaux et forêts 
et à la lutte contre la désertification (Laurent, B., 
2011).

Selon Arnegger J (2014),un total de 303 026 visiteurs 
a été enregistré au cours des années 2007-2008. Ainsi, 
convient-il de noter que le PNSM est l'un des parcs 
les plus fréquentés au Maroc.

2. Présentation de la Méthode d’évaluation contingente 
(MEC)

La méthode de l'évaluation contingente (MEC) 
est utilisée pour estimer les valeurs économiques, 
notamment pour les types d'écosystèmes et de services 
environnementaux. Les économistes et spécialistes 
de l'environnement l'utilisent habituellement pour 
évaluer les politiques environnementales et/ou leurs 
dommages. Elle peut être utilisée pour estimer les 
valeurs d'utilisation et de non-utilisation. C'est aussi 

la méthode d'évaluation la plus controversée. Plus 
exactement, pour Jacques Weber, économiste et 
anthropologue : « Les évaluations contingentes sont 
utilisées pour conférer un prix à des éléments et 
fonctions d’écosystèmes hors marché. Elles recueillent 
par enquête des consentements à payer et à recevoir. 
(Weber, 2003) ».

La méthode de l'évaluation contingente consiste à 
demander directement aux interrogés, dans le cadre 
d’une enquête, combien seraient-ils prêts à payer 
pour des services environnementaux spécifiques. 
Dans certains cas, on demande aux gens le montant 
de l'indemnisation qu'ils seraient disposés à accepter 
pour renoncer à des services environnementaux 
spécifiques. En effet, « l’évaluation contingente est 
utilisée pour conférer une valeur monétaire à des 
éléments ou des processus environnementaux alors 
même qu’ils n’en sont pas » (Weber, 2003) . En outre, 

Figure 1 : Emplacement du parc national Souss-Massa
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c’est une méthode d’évaluation hybride qui permet de 
mesurer un prix par le biais d’un vecteur de paiement.

Cette méthode procède par interrogation directe des 
Individus et les conduit à déclarer des intentions de 
paiement quant à une modification de la quantité (ou 
de la qualité) d’un bien environnemental particulier. 
Nous devons à Davis (1963), la première étude fondée 
sur des techniques d’enquêtes comme instrument 
de révélation des préférences. Ladite étude portait 
sur l’évaluation de la valeur récréative des forêts du 
Maine. Il s’agissait, par le biais de questionnaires 
individuels, de faire enchérir des individus sur des 
droits d’entrée. Une fois l’enquête réalisée, l’auteur 
estimait une équation permettant de prévoir, sur la 
base des caractéristiques socio-économiques des 
enquêtés, le montant d’équilibre auquel l’individu 
s’exclut volontairement de l’usage du site.

Sur le plan théorique, les préférences des 
consommateurs ou le degré de satisfaction que les 
individus retirent de la consommation d'un bien 
ou d'un service (« utilité» au sens économique du 
terme) sont généralement évaluées, selon la théorie 
économique de l'offre et de la demande, à partir de la 
demande observée dans la réalité. 

Selon cette théorie, dans un marché de concurrence 
pure et parfaite (marché compétitif) lorsque la 
consommation et la production sont en équilibre, 
l'économie est dans une position appelée « optimum 
de Pareto ». Dans cette position, la répartition des 
biens est optimale et toute amélioration du bien-être 
de certains n'entraîne pas une détérioration de la 
satisfaction des autres. 

Au-delà de cet optimum, la situation d'un membre 
de la société ne peut s'améliorer qu'au détriment 
d'un autre. La théorie du bien être repose donc sur 
la notion de la variation compensatoire. L'idée est 
qu'un arbitrage existe entre différentes composantes. 
La variation d'une composante (par exemple, une 
baisse du temps de loisirs) peut être compensée par 
la variation d'une autre (par exemple, une hausse de 
revenu).

3. Description de l'enquête

Le questionnaire a été administré au niveau de 
la région de Tiznit entre avril et mai 2016 sur un 
échantillon composé de 300 personnes. Le scénario 

présente le cadre de l'évaluation du site, en tenant 
compte de la situation actuelle des services offerts et 
de la projection future des projets à mettre en place.

En ce qui concerne le mode de révélation, le CAP est 
obtenu en combinant la méthode de référendum et 
la carte d'achat. Le sondage contient des questions 
fermées, dont la réponse est «oui» ou «non». Par 
exemple : "Êtes-vous prêt à payer pour le circuit? ", 
si la réponse est «oui», la question suivante considère 
la valeur maximale àpayée pour faire le circuit en 
utilisant la méthode de la carte d'achat.

La collecte des données par questionnaire a duré, 
en moyenne, entre 10 à 12 minutes et fait ressortir 
3 types d'informations : données socioéconomiques 
des enquêtés, informations sur leurs comportements 
de visite (attitude) et informations sur la révélation 
du CAP.

La carte de paiement est le mécanisme choisi de 
l’expression du CAP afin d’aider les interrogés à 
formuler leurs choix. En effet, il est demandé à 
l’interrogé d’exprimer directement son CAP à partir 
d’un tableau comprenant un grand nombre de valeurs 
indicatives allant de la valeur nulle jusqu’à 200 Dhs 
(MAD). L’interviewé peut choisir une autre valeur 
entre les valeurs proposées ou supérieure à celles-ci.

RESULTATS ET DISCUSSION

La présente étude a fait ressortir que 276 personnes 
(soit 92% de l’échantillon global) ont exprimé un 
avis favorable par rapport au scénario proposé à 
savoir : développer un circuit touristique afin de 
financer l’effort de protection de l’arganeraie du parc. 
Cependant, 24 personnes ne sont pas prêtes à payer 
pour les raisons suivantes : leursmoyens financiers 
sont insuffisants, le circuit doit être gratuit,  l’état du 
parc ne doit pas être modifié, ou finalement qu’ils ne 
se sentent pas concernés. Par ailleurs, la distribution 
des enquêtés selon la disposition à payer (Oui/Non) a 
montré que 252 personnes ont répondu par ‘Oui’ à la 
question « Etes-vous prêt à payer pour faire le circuit 
? » et 48 par ‘Non’.

Seules les personnes ayant répondu « Le circuit doit 
être gratuit » ont été retenues lors de l’estimation du 
CAP moyen. Les autres réponses ont été considérées 
comme contestataires et éliminées du traitement 
économétrique. En effet, le nombre global retenu 

  1 J. Weber, « L’évaluation contingente : les valeurs ont-elles un prix ? », Editions Quæ, 2013, P. 73
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dans le cadre de cette étude est de 271 personnes soit 
90% de l’échantillon global. Ils sont répartis entre 19 
CAP nuls et 252 CAP positif.

Trois modèles économétriques ont été utilisés à 
savoir le modèle Logit de Hanemann, Probit et Tobit. 
Premièrement, il faut estimer la valeur moyenne 
de la disposition à payer en utilisant le modèle de 
Hanemann (1994) et celui de la modélisation Probit. 
Ils reflètent le montant maximum moyen à payer 
pour réaliser le circuit proposé au sein du Parc. 
Ensuite, il faut identifier les facteurs déterminant 
la disposition à payer par le modèle Tobit avec les 
variables indépendantes citées précédemment. Deux 
logiciels sont utilisés dans le cadre de cette étude 
SPSS et STATA.

1. MODÉLISATION LOGIT HANEMANN

Dans un modèle de choix binaire, nous cherchons 
à modéliser une alternative (yi = 0 ou 1) et donc à 
estimer la probabilité Pi associée à l’événement (yi = 
1) (Bourbonnais R., 2015). S’appuyant sur la théorie 
de maximisation de l’utilité aléatoire, le modèle de 
Hanemann (1994) permet de mesurer le bien-être, 
par la moyenne ou la médiane, à partir de données 
de choix dichotomique selon l’expression suivante :

Suite au traitement des données sur SPSS, le modèle 
s’écrit comme suit :

En effet, l’adoption des coefficients de ce modèle 
LOGIT permet de calculer le CAP moyen de 37.598 
Dhs et un CAP median de27.626 Dhs.

2. MODÉLISATION  PROBIT

Considérons les spécifications les plus courantes 
pour ce type de modèles (modèles Probit), la valeur 
moyenne et médiane de la disposition à payer sont 
obtenues selon le modèle Hanemann, elles sont 
données par la formule suivante :

Où α est le coefficient de la constante et β le coefficient 
du CAP. Ce dernier correspond à l’unique variable 
indépendante dans le modèle du choix dichotomique. 

Sur le plan Economique, les modèles s’écrivent : 

Il en découle que les enquêtés de cette région sont 
prêts à payer pour la réalisation du projet proposé 
CAP moyen de 55.129 Dhs et un CAP median de 
25.09 Dhs.

3.  Analyse des déterminants de la DAP par le modèle 
TOBIT

Les variables utilisées dans le questionnaire pouvant 
éventuellement expliquer la disposition des 
individusà payer pour le circuit écotouristique sont 
: le sexe, l’âge, la situation matrimoniale, la catégorie 
socioprofessionnelle, le niveau d’éducation, le niveau 
du revenu, la taille du ménage, la connaissance du 
parc, la distance et la fibre écologique.

Le modèle Tobit, aussi appelés modèles de régression 
censurées s’écrit comme suit :

Suite aux résultats obtenus par le logiciel STATA, 
l'influence de la variable âge est négative sur le CAP. 
Plus l’âge de l’enquêté est élevé, moins il est prêt à 
payer. Cependant, le revenu est un facteur positif 
vu que la part des personnes acceptant de payer 
augmente au fur et à mesure que le revenu mensuel 
augmente, ce qui montre que l'aspect financier a un 
impact significatif sur la disposition à payer.

Aussi, la distance du parc est également importante. 
Plus l'interviewé est loin du parc, plus il  est prêt 
à payer. Dans le même contexte, la variable de 
sensibilité écologique a un impact visible sur le CAP 
; les personnes les plus engagées sont prêts à payer 
plus.

4. Vers un modèle de Développement durable du Parc 
national de Sous Massa 

Bien que l’objectif de ce travail soit d’estimer le 
consentement à payer par les usagers permettant la 
protection et la préservation du patrimoine arganier 
du parc, il est opportun de donner quelques éléments 
de réflexions sur les aspects du développement 
durable du parc.

Concernant l’écosystème arganier, le modèle 
de durabilité forte semble plus intéressant pour 
le développement du parc. Dans notre cas, 
l’environnement est un élément fondamental et non 
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pas un des piliers du DD. Les sous-systèmes « société 
» et « économie » n’ont pas la même valeur que 
l’écosystème arganier. 

La société prend appui sur cette base naturelle et 
l’économie est un moyen qui permet de satisfaire 
les besoins. Le « capital naturel » n’est dès lors pas 
substituable par un autre capital (matériel ou humain) 
et il est de ce fait indispensable de préserver les 
ressources naturelles.  Les lois économiques (comme 
la maximisation de l’intérêt individuel des acteurs) 
ne peuvent prétendre être opposables à un état de la 
biosphère dont elles dépendent. 

Par conséquence, le scénario de développement 
du parc présenté aux interviewés est basé 
fondamentalement sur la préservation et le 
développement de la ressource arganier en proposant 
un circuit touristique orienté vers la découverte 
de la faune et de la flore, des activités culinaires et 
d’autres aspects de valorisation des produits d’argane. 
Selon le scénario proposé, Les ressources financières 
dégagées seront investies totalement dans les activités 
de protection de l’arganier comme la lutte contre 
la déforestation et l’amélioration de la densité de 
l’argane.

CONCLUSION

Les résultats de cette enquête donnent une valeur 
moyenne de CAP de 37.598 Dhs suivant le modèle 
Logit et 55.129 Dhs selon le modèle Probit. En 
supposant que le PNSM reçoit environ 300 000 
visiteurs/an au sens large et 100 000 visiteurs/an au 
sens strict,les autorités publiques peuvent générer 
un montant variant entre 3 759 800 Dh à 16 538 700 
Dhs, en adoptant ce CAP comme un droit d'entrée 
(selon le nombre de visites annuelles prévisionnelles 
de 100 000 à 300 000).

Le modèle Tobit a permis d'évaluer les facteurs 
déterminants du CAP, en catégorisant les facteurs 
positifs et négatifs.L'âge a eu un impact négatif sur 
le CAP, alors que les revenus, la distance du parc et 
la fibre écologique ont des effets positifs. D'autres 
variables telles que le sexe, l'état matrimonial, la 
catégorie socio-professionnelle, la taille du ménage et 
la prise de connaissance de l'existence du parc n'ont 
pas eu d'effet sur le CAP.

Dans une perspective de développement durable du 
PNSM orienté vers l'arganeraie, cette étude montre 
que les visiteurs sont prêts à payer pour bénéficier des 

services du circuit proposé. Les résultats montrent 
également que, indépendamment de la méthode 
utilisée pour estimer le CAP, le budget du PNSM 
augmentera considérablement, passant de 3,9 fois le 
budget actuel à environ 14 fois.

L’amélioration du budget du parc aura certainement 
des répercussions positives et contribuera 
significativement au développement de ce dernier. A 
cet égard, les ressources collectées iraient assurer la 
durabilité du financement du PNSM qui pourrait, par 
conséquent, se dissocier plus ou moins de l’aide public 
et  bénéficier d’une certaine autonomie financière.

Du point de vue pratique, le parc pourrait collaborer 
avec l’HCEFLCD et l’ANDZOA pour élaborer un 
plan durable de protection et conservation de la 
richesse faunique et floristique et promouvoir le 
développement local dans la zone. Dans ce cas, il 
pourraitdonc investir dans des projets de protection 
de l’écosystème d’arganier alliant l’écotourisme, le 
bien être individuel et l’exploitation de la ressource 
à la sauvegarde de l’équilibre naturel.  Cette relation 
Win-Win-Win est à développer au sein du parc et 
à généraliser sur tout le territoire d’arganier si cette 
expérience pilote réussit ce challenge. 

Enfin, faut-il préciser que si les efforts de gestion et 
de planification ne sont pas correctement conduits, 
l'écotourisme peut avoir des impacts dévastateurs sur 
la végétation, la faune, la flore et les communautés 
locales. Au Zimbabwe, la forêt tropicale entourant 
les chutes d'eau de Victoria est irrémédiablement 
endommagée en raison de la foulée de milliers 
de visiteurs sur son sol. Quoiqu’il en soit, les 
administrateurs du PNSM doivent réfléchir penser 
à placer les activités touristiques dans un contexte 
durable. 
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RESUME

ABSTRACT

L'Arganier, Argania spinosa (L.) Skeels, est un arbre endémique et emblématique 
dans le centre et sud ouest du Maroc. Le principal produit issu de cet 
arbre millénaire est l’huile d’argane connue pour ses vertus cosmétiques et 
thérapeutiques. Les produits obtenus après concassage du fruit d’argane sont 
les amendons (10%) pour la production de l’huile d’argane et la coque (90%) 
qui reste inexploitée. Cette dernière est destinée seulement à la combustion et 
le reste est vendu, à un prix relativement bas, aux intermédiaires qui les vendent 
aux bains maures ou aux boulangeries en tant que combustible. 

Afin de valoriser ce co-produit, les coquilles sont triées, broyées dans un broyeur. 
Le broyat est tamisé, trois gammes de tailles de particules ont été séparées. Ce 
nouveau biomatériau constitué par une gamme de grains, est homogénéisé avec 
de l’adhésif sous forme de poudre à base d’une résine d'urée et de formaldéhyde 
pré-catalysée et de l’eau comme solvant non toxique. A l'état durci, l’adhésif et la 
gamme de grains de coquilles d’argane deviennent un matériau réticulé, insoluble 
et infusible. Dans cette étude, nous nous sommes intéressés essentiellement à la 
mesure de la conductivité thermique des trois gammes de grains de la coque 
de noix d’argane à l'aide d'un analyseur de conductivité thermique (λ-Meter 
EP500e). Les mesures consistent à appliquer un flux de chaleur variable à un 
bloc comprenant un échantillon mis entre deux plaques. Nous avons aussi 
mesuré la conductivité thermique de noix de l’arganier broyé mais sans la colle.

Les résultats montrent une amélioration de la conductivité thermique λ des 
gammes renforcées avec des particules de petites tailles. Nous avons aussi 
mesuré la conductivité thermique λ des grains de la coque de noix d’arganier 
sans la colle. La conductivité thermique λ diminue pour les petites tailles de la 
coque de noix d’arganier.

Bio-matérial de coque d’arganier: Effet de taille 
sur la conductivité thermique.
The Argane tree, Argania spinosa (L.) Skeels, is an endemic and emblematic tree 
in the center and south-west of Morocco. The main product of this millenary tree 
is the argane oil known for its cosmetic and therapeutic virtues. The products 
obtained after crushing the argane fruit are the kernels (10%) for the production 
of argane oil and the Nut-shells of Argane (90%) which remains unexploited. 
The latter is intended only for combustion and the rest is sold, at a relatively low 
price, to the intermediaries who sell them to the Moorish baths or bakeries as 
fuel.

In order to enhance this co-product, the shells are sorted then ground in a 
grinder. The ground product is sieved. Three ranges of particle sizes have been 
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used. This new bio-material consists of each homogenized range with adhesive 
in powder form based on a pre-catalyzed urea, formaldehyde resin and water 
as a non-toxic solvent. In the cured state, the adhesive and the range of argane 
shell grains become a cross-linked, insoluble, infusible material. In this study we 
focused on measuring the thermal conductivity of the three ranges of the argane 
shell using a thermal conductivity analyzer (λ-Meter EP500e), the measurements 
consist in applying a flux of variable heat in a block comprising a sample taken 
between two plates. We also measured the thermal conductivity of the argane 
tree nuts but without the glue.

The results show an improvement in the thermal conductivity λ of the reinforced 
ranges with particles of small sizes compared to large sizes. The composites are 
thermally stable compared to the shell of argane tree nuts without the glue.

INTRODUCTION

Au cours des dernières années, face aux 
problèmes environnementaux, énergétiques 
et environnementaux, un objectif ambitieux 
actuellement poursuivi par plusieurs chercheurs 
(Saminathan et al. 2008), Mohagheghian et al. 2011, 
Malkapuram et al. 2008, Wambua et al. 2003, El 
Achaby  et al. 2012) est la mise en place de nouveaux 
matériaux de haute performance physique et 
écologique à partir de ressources renouvelables.

Dans le cadre de l'innovation technologique des 
produits de l'arganier, nous nous intéressons à la 
caractérisation et à la valorisation des noix-coquilles 
d'argane (CNAr).

Dans des travaux antérieurs, (Essabir et al, 2013) 
ont étudié les propriétés thermiques et mécaniques 
de composites de polypropylène (PP) renforcés 
avec des coquilles de noix d'argane (CNAr). Ils ont 
utilisé trois tailles de particules en présence d'une 
matrice de polypropylène greffée avec un copolymère 
séquencé linéaire à base de styrène et d'un agent de 
couplage de butadiène, pour améliorer l'adhérence 
entre les particules et la matrice. Leurs principales 
conclusions montrent que l'évaluation des propriétés 
thermiques montre que les composites de particules 
à base de polypropylène (CNAr) sont moins stables 
thermiquement que la matrice de polypropylène seule 
et que la température de décomposition diminue avec 
l'augmentation de la taille des particules.

Une autre valorisation la coque de noix d’argane 
(CNAr) a été réalisée par (Afia et al.2013). Ils ont 
étudié le pouvoir inhibiteur de l'extrait de la coque 
de noix d’argane sur la corrosion de l'acier C38 
en milieu chloré. Les applications industrielles 
sont économiquement attractives surtout dans 

les traitements anticorrosifs tout en préservant 
l'environnement.

Un travail récent de (Ainlhout et al, 2016) concerne 
l’utilisation de la coque de noix d’argane (CNAr) 
dans le domaine agricole essentiellement lorsque 
l'étendue de l'agriculture irriguée combinée avec des 
taux d'évaporation élevés, conduisent à l'épuisement 
des ressources en eau et à la dégradation de la 
qualité du sol. Le bio char qui dérive de la coque de 
noix d’argane est utilisé comme biomasse pyrolysée 
pour la rétention de l'eau et pour l’amélioration des 
nutriments dans les sols.

Dans ce travail, nous nous intéressons à l'étude 
expérimentale de la conductivité thermique λ de la 
coque de noix d’argane (CNAr). La coque est broyée, 
séparée en plusieurs tailles, puis homogénéisée avec 
de la résine adhésive au formaldéhyde puis mélangée 
avec de l'eau comme solvant non toxique.

MATERIELS ET METHODES

Le matériau utilisé dans cette expérience est la 
coque de noix d’argane (CNAr). Les fruits d'argane, 
disponibles dans le sud-ouest du Maroc sont collectés 
dans les zones rurales. Après le concassage du fruit 
d’argane, les amendons (10%) sont destinés à la 
production de l’huile d’argane et la coque (90%) 
est destinée seulement à la combustion. Afin de 
valoriser la coque de noix d’argane, cette dernière 
est triée puis broyée dans un broyeur et tamisée par 
la suite on isole cinq diamètres de particule de noix 
d’argane. On forme trois gammes de bio-matériau 
composée chacune par trois diamètres D de particule 
de grain selon le tableau 1. Nous utilisons un adhésif 
sous forme de poudre à base de résine d'urée et de 
formaldéhyde pré-catalysée et de l'eau comme solvant 
non toxique.
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Notre nouveau bio-matériau est composé de 50% 
de chaque gamme homogénéisé avec 25% d'adhésif 
sous forme de poudre à base d'urée pré-catalysée, de 
résine de formaldéhyde puis en ajoutant 25% d'eau 
comme solvant non toxique.
Le mélange est placé dans un moule et laissé sécher 
à la température ambiante de 25 ° C et à la pression 
atmosphérique normale pendant 72 heures. L'adhésif 
et la gamme de CNAr deviennent un matériau 
réticulé, insoluble et infusible.
Dans cette étude, nous nous sommes d'abord 
intéressés à la mesure de la conductivité thermique 
de la CNAr sans colle. Et deuxièmement, nous 
mesurons les trois gammes de la CNAr avec de la 
colle. La détermination de la conductivité thermique 
de chaque gamme de CNAr est obtenue en utilisant 
un analyseur de conductivité thermique (λ-Meter 

EP500e), les mesures consistent à appliquer un flux 
de chaleur variable dans un bloc comprenant un 
échantillon pris entre deux plaques.

RESULTATS ET DISCUSSION
Nous avons déterminé les différentes conductivités 
thermiques des différents échantillons sans colle, 
avec l'analyseur de conductivité thermique (λ-Meter 
EP500e).
En fonction du résultat de la conductivité thermique, à 
chaque fois que le diamètre augmente, la conductivité 
thermique augmente également. La gamme 1 présente 
une conductivité faible par rapport aux gammes 2 et 
3. Ceci peut être expliqué par l'augmentation de la 
surface spécifique de la finesse du grain.
Dans cette deuxième partie, nous utiliserons les 
mêmes gammes homogénéisées avec de l'adhésif 

Tableau 1 : La distribution des tailles D des particules d'argane broyées.

Tableau 2 : Différentes valeurs de conductivité thermique pour chaque gamme sans colle

Figure 1 : Les trois plages de la conductivité thermique des coquilles d'argane sans colle.
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sous forme de poudre d'urée pré catalysée, de résine 
formaldéhyde et d'eau comme solvant non toxique. 
Dans cette étape, l'adhésif et le CNAr deviennent un 
matériau réticulé. Comme dans la partie précédente, 
nous avons mesuré la conductivité thermique des 
trois gammes de la CNAr à l'aide d'un analyseur 
de conductivité thermique (λ-Meter EP500e). Les 
mesures consistent à appliquer un flux de chaleur 
variable dans un bloc comprenant un échantillon pris 
entre deux plaques. Les valeurs de la conductivité 
thermique de chaque gamme avec la colle illustrées 
dans ci-dessous.
Selon le résultat de la conductivité thermique pour 
différentes gammes de tailles de noix d’argane 
mélangées avec la colle, lorsque le diamètre des grains 
augmente la conductivité thermique diminue.
Cela signifie que la gamme 3 a une conductivité 
thermique faible par rapport aux gammes 1 et 2. 
Notre conclusion est que la colle joue alors un rôle 
dans la réduction de la conductivité thermique.

CONCLUSION

Dans ce travail, nous avons procédé à la sélection 
des coques de noix d’argane que nous avons 
broyées, tamisées et sélectionnées en trois gammes 
de diamètre des grains d’argane. Dans un premier 
temps, nous avons mesuré la conductivité thermique 
des trois gammes. Nos mesures montrent que lorsque 
le diamètre des gammes augmente, la conductivité 
thermique augmente, on a conclut que la conductivité 
thermique est liée essentiellement à la surface 
spécifique de la finesse du grain.

Dans la deuxième partie, nous avons mesuré la 
conductivité thermique des trois gammes de CNAr 
mélangées homogénéisées avec de l'adhésif sous 
forme de poudre d'urée pré catalysée, de résine 
formaldéhyde et d'eau comme solvant non toxique. 
Dans ce cas, nos résultats montrent que lorsque le 
diamètre des gammes augmente, la conductivité 
thermique diminue. La colle contribue à la diminution 
de la conductivité thermique.
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RESUME

ABSTRACT

Dans un contexte de mondialisation croissante, l’authenticité représente un axe 
stratégique pour valoriser l’offre à saveur tribale. Ce papier propose à considérer 
l’authenticité comme un facteur potentiel de promotion dans les stratégies de 
valorisation de l’arganier. Sur le plan théorique, nous proposons un état d’art 
sur l’authenticité et son apport sur la valorisation d’un produit alimentaire local, 
ce qui nous permet d’élaborer une typologie des processus d’authentification 
d’un produit de terroir. Par la suite, nous exposons dans la partie empirique les 
résultats préliminaires de notre étude qualitative portant sur les coopératives 
de la région Souss Massa pour vérifier cette typologie et identifier dans quelle 
mesure l’authenticité représente un atout clé pour une meilleure stratégie de 
valorisation de l’arganier.  

Marketing of authenticity as a potential value 
for argan products. Is the authenticity of argan 
product marketable?
In a context of increasing globalization, authenticity represents a strategic axis 
to enhance the tribal offer. This paper proposes to consider the authenticity as a 
potential factor for the valorization of argan products. The review of the literature 
allowed us to propose a state of art on the authenticity and its contribution on 
the valorization of a local product, which allows us to elaborate a typology of 
the processes of authentication. Subsequently, we present in the empirical part 
the results of our qualitative study on cooperatives in the Souss Massa region 
in order to verify this typology and to identify to what extent authenticity 
represents a key asset for a better valorization strategy of argan product.
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INTRODUCTION

Actuellement, l’authenticité semble être un outil 
marketing qui procure un capital de crédibilité et 
de sincérité aux produits. Dans un contexte de la 
globalisation et la déterritorialisation (Arnould et 
Price 2000), le marketing ne se focalise plus que sur 
la gestion de la relation client mais il considère aussi  
la demande émotionnelle du consommateur en lui 
fournissant des repères émotionnels pour mieux 
satisfaire sa quête d’authenticité. Le consommateur 
actuel a besoin du lien social et de donner sens à sa 
consommation à travers des saveurs tribales (Cova et 
Badot 2003), cette consommation est fortement liée 
au terroir (Cova et Cova 2002).

C’est dans cette perspective, que notre pays a lancé 
le plan Maroc vert par Sa Majesté le Roi à Meknès 
en Avril 2008. Ce programme ambitionne en 
plus de la promotion de la richesse des régions, la 
reconnaissance et la protection de l’authenticité 
des produits issus de la dite richesse. Conscient de 
l’apport d’une telle action, notre pays a franchi un 
grand pas dans ce sens, trois signes distinctives sont 
retenus : l’indication géographique (IG), l’appellation 
d’origine (AO) et le label agricole (LA)  .. 

L’authenticité a des acceptations différentes selon 
l’objet d’étude (individu, consommation, œuvre d’art, 
émotion) et la discipline (philosophie, art, droit, 
archéologie, tourisme). Cette variété nous pousse 
à questionner l’apport de ce concept dans un cadre 
marocain. Notre recherche vise à éclairer le concept 
de l’authenticité et l’authentification ainsi que de 
vérifier son potentiel sur la valorisation de l’arganier.

Afin de répondre à ces objectifs, nous exposons un 
état d’art sur les concepts concernés et au final, un 
terrain qualitatif portant sur les coopératives de la 
région Souss Massa vient pour décrire l’apport  de 
l’authentification sur la valorisation de l’arganier.

FONDEMENTS THEORIQUE

1. L’authenticité de l’objet consommé

L’authenticité perçue marchande est une 
caractéristique qui relie le produit à son origine 
(Camus 2004). Dans ce sens, l’histoire et la 
singularité sont deux principaux aspects conférant de 
l’authenticité à un objet qui peut être, dans certains 
cas, un souvenir ou décoratif (Revilla et Dodd 2003). 
En somme, plusieurs chercheurs ce sont mis d’accord 

que l’authenticité est un concept assez ambigu et 
difficile à traiter sans le rapporter à un domaine ou un 
objet de recherche (Cova et Cova 2002 ;  Camus 2004 
; Wang 1999 ; Shen 2011) et qu’il accepte plusieurs 
formes de conceptualisation et opérationnalisation 
(Beverland et Farrelly 2010; Grayson et Martinec, 
2004; Peterson 2005; Reisinger et Steiner 2006).

2. Approches de l’authenticité

a. L’authenticité objective

L’authenticité puise ses racines dans les musées 
en incarnant  le sens utilisé par les experts pour 
examiner  un objet d’art et savoir s’il est comme il a été 
déclaré et que cet objet mérite l’admiration (Trilling 
1973). Cette conceptualisation fait référence au sens 
original (originalité des œuvres d’art par exemple) 
qui se base sur l’ancrage dans la véritable origine 
qui se rapporte à un auteur, une culture et/ou une 
période.

b. L’authenticité constructive

Cette deuxième acception évoque l’authenticité 
qui est un résultat d’une construction sociale qui, à 
son tour, le résultat de l’interprétation de la réalité 
des objets (Cohen 1988).Ici, ses déterminants 
viennent de l’extérieur de l’objet, en satisfaisant un 
imaginaire particulier, une projection de rêves, des 
images stéréotypées ou des attentes, nous pouvons 
dire qu’ils sont variables d’un individu à l’autre. 
L’authenticité est un concept contextuel, négociable 
et  idéologique (Silver 1993). 

c. L’authenticité existentielle

La pensée philosophique a étudié la question 
de l’authenticité, en particulier, de l’Homme. 
C’est une caractéristique de l’individu qui est en 
adéquation parfaite avec lui-même : il est ce qu’il 
veut être. L’existence humaine trouve son sens dans 
l’affirmation du soi intérieur et son autonomie 
(Taylor 2000). Ce sens donné par la philosophie, 
nous amène à entendre la quête de l’authenticité 
sous la quête du soi et de l’image faite sur soi. Les 
consommateurs rencontrent l’authenticité dans la 
reconstruction du passé local qui leur permet de 
vivre la vraie vie.

3. L’authentification, une valorisation du produit local.

Toutes les acceptions de la définition de l’authenticité 
renvoient à l’idée de l’origine. L’indication du 
terroir d’origine ou de la fabrication par des mains 
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locales sont vus comme un important  ingrédient 
de l’authenticité (Asplet et Cooper, 2000). La 
quête de l’authenticité commande en premier lieu 
l’origine et la chose d’origine  (Camus 2002 ; Cova 
et Cova 2002 ; Mafessoli 2000). La réflexion sur la 
valorisation d’un produit de terroir ne se pose pas 
seulement dans l’accroissement de la valeur ajoutée 
ou la production de masse, mais également dans 
une optique de transparence et sincérité avec le 
consommateur. C’est le tissage de nouveaux liens, qui 
se caractérisent par la proximité, la transparence et 
la garantie de la production,  entre les producteurs et 
les consommateurs pour une meilleure valorisation 
du régional (Gallen et al. 2012). 

La littérature présente plusieurs types 
d’authentification, selon Camus (2002) : elle 
représente  un ensemble des actions permettant de 
certifier l’origine et l’exactitude d’un objet. L’auteur 
en décline sous six formes : 

L’authentification intrinsèque : dans ce processus, 
les producteurs ont intérêt à mettre en exergue 
les caractéristiques internes du produit qui sont 
déterminants dans le jugement de son authenticité. 

L’authentification situationnelle : ce type est inspiré de 
l’importance de l’environnement dans l’authenticité 
perçue. Deux dimensions sont exposées par l’auteur, 
le cadre et l’information. 

L’authentification par certification institutionnelle : 
cette forme est liée à la labellisation et l’appellation 
certifiée qui sont favorablement jugées dans 
l’authentification.

L’authentification par certification personnelle 
formelle et informelle : ces deux formes reflètent 
les informations partagées par l’environnement de 
l’individu. La formelle, reflète une source officielle, 
et l’informelle désigne le bouche à oreille.

L’authentification individuelle : ici, l’authentification 
représente des pratiques d’appropriation relatives au 
passé de l’individu, son vécu proche, ses origines et 
ses valeurs.

Il nous semble en effet, que le processus 
d’authentification passe par un habillage du produit 
qui vise à valoriser ses origines, l’adéquation entre 
son origine et sa désignation (la représentation 
faite par le consommateur) et la préservation de sa 
singularité tout au long du parcours origine-point de 
perception. C’est sur ces points que les producteurs 

et les distributeurs doivent articuler leurs stratégies 
afin de  protéger et conférer l’authenticité de leurs 
produits. Aussi, nous allons étudier comment les 
coopératives de la région Souss Massa comprennent 
l’authenticité et comment elles opérationnalisent 
le processus d’authentification afin d’envisager 
des pistes de réflexion concernant la valorisation 
des PDT dans une approche du marketing de 
l’authentique.

ETUDE EMPIRIQUE

Le caractère exploratoire de notre recherche, nous a 
orienté vers le qualitatif, (Thietart et al.2007) étant 
donné que nous cherchons à comprendre et non 
mesurer. La méthode retenue est celle des entretiens 
individuels semi-directifs. Nos entretiens se sont 
ainsi déroulés à partir d’un guide d’entretien structuré 
autour de trois thèmes, qui sont : la valorisation des 
produits de terroir, l’authentification et l’authenticité 
des produits de terroir. Notre étude a concerné un 
échantillon de 15 unités dont, 5 responsables de la 
région, 8 coopératives et 2 groupements d’intérêt 
économique. Les entretiens individuels ont été 
intégralement enregistrés puis retranscrits.

RESULTATS ET DISCUSSION

L’analyse des verbatim  a révélé les constats suivants :

-Tous les responsables admettent que dernièrement 
il y a un retour vers les PDT par les consommateurs, 
malgré ce mouvement les coopératives affichent 
toujours des problèmes même au niveau de la 
vente, la commercialisation et la promotion en 
général. L’une des raisons de ces problèmes, est que 
les coopératives doivent apprendre l’organisation 
et la gestion d’une part, et, qu’il y a encore de la 
valeur qui se perd dans la chaine de production-
commercialisation d’autre part.

-Pour communiquer sur l’intégrité de leurs 
produits, les responsables affirment que les 
coopératives ont des difficultés dans ce sens et 
qu’elles préfèrent investir dans la production que 
de bien afficher les atouts de leurs produits. Pour 
bien les afficher, comme explique un responsable, il 
s’agit de communiquer sur le caractère qui intéresse 
le consommateur en premier lieu et non seulement 
sur  celui qui distingue la coopérative.

-Pour définir l’authenticité, les responsables ont 
souligné que l’authenticité réside dans l’identité et 
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l’histoire de la région et surtout dans la singularité 
de l’arganier (spécificité de la région). Ainsi, ils ont 
évoqué que le souci majeur de la région est de le 
protéger à travers le lancement de l’IGP, indicateur 
géographique protégé. Cette orientation de la région  
nécessite un grand effort et une adhésion de tous les 
intervenants pour conférer de l’authenticité qu’aux 
produits authentiques.

-Pour la définition de l’authentification, les 
responsables soulignent que c’est un ensemble 
d’actions visant à sauvegarder la qualité des PDT et 
aussi de lutter contre toute usurpation commerciale 
du non ARGANE par exemple. Dans cette visée, 
l’orientation actuelle de la région est centrée sur la 
production et surtout le choix de la matière première 
et non seulement la commercialisation. Ils expliquent 
que le coût élevé de la matière première constitue 
un blocage pour plusieurs coopératives. Donc, ils 
envisagent contrôler toute la chaine origine-point 
de vente afin de préserver l’authenticité des produits 
à base d’argane et aussi pour répondre aux exigences 
du développement durable.

En général, les responsables assimilent les apports 
de l’authenticité pour une meilleure valorisation des 
PDT, ils la lient beaucoup plus à une vision qui doit 
être partagée par tous les intervenants dans la chaine 
de valeur d’un produit de terroir depuis la collecte 
de la matière première jusqu’à la commercialisation 
des PDT. L’effort marketing, en ce sens, se dirige 
tout d’abord vers un questionnement de ce concept 
dans les esprits, et de savoir si l’authenticité 
commercialisée est la même recherchée par les 
consommateurs. 

CONCLUSION

Au croisement de ce qui précède, l’authenticité 
tient trois acceptions selon l’angle choisi : objectif, 
constructif ou existentiel. L’objectivisme, trace le 
réalisme absolu de l’authenticité, le constructivisme 
envisage l’authenticité comme résultat d’une 
certification institutionnelle, tandis que, 
l’existentialisme définit la quête de l’authenticité 
comme une recherche de soi en se rapportant 
à ses vécus et sentiments. Ainsi, l’authenticité 
est une réponse aux demandeurs de sens à leurs 
consommations. C’est une charge émotionnelle qui 
relie le consommateur postmoderne à ses origines 
en lui fournissant un cadre pour retrouver son 
passé (Cova et Cova 2002) à travers un marketing 

de réenchantement (Badot et Cova 2003), dans ce 
sens, le lieu est déterminant dans la perception de 
l’authenticité. Ainsi, nous avons élucidé le processus 
d’authentification envisagé par Camus (2002). 
Il s’articule autour de six principes régissant les 
formes d’authentification. La bonne compréhension 
de ce processus permet une meilleure valorisation 
des produits des distributeurs. Il parait donc utile 
d’explorer le potentiel de ce processus dans la 
valorisation des produits de l’arganier riche de 
produits connus à l’échelle régionale, nationale et 
internationale mais ses coopératives ne manquent 
pas d’afficher encore des difficultés dans leurs 
valorisations.
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RESUME

ABSTRACT

L’arganier a conquis des milliers de consommateurs à travers le monde vu ses 
qualités alimentaires et ses vertus cosmétique. De l’amont à l’aval de la filière 
argane, de nombreux acteurs sont organisés pour répondre à la demande 
croissante des produits d’argane.

Une enquête de terrain a été menée auprès d’un échantillon de 83 ménages, 40 
commerçants et 18 coopératives, ainsi que plusieurs acteurs institutionnels de la 
région de Tiznit. Il en est ressorti que les ménages sont à la base de l’ensemble 
des activités de la filière argane. 

La chaine de valeur de l’huile d’arganede Tiznit génère une valeur ajoutée 
globale estimée à 155,7 millions DHS. Cependant, bien qu’étant au cœur de 
l’ensemble de la chaine de valeur de l’argane, les ménages sont ceux qui y tirent le 
moins de revenus. En effet, les ménages y génèrent entre 8 000 à 77 000DHS de 
valeur ajoutée par année, en fonction de leur niveau de production, tandis qu’un 
commerçant produirait environ 28 500 à 164 200 DHSpar année, en moyenne.  
Quant aux coopératives, elles tirent une valeur ajoutée de l’ordre de 522 000 
à 540 000 Dhs/an en moyenne. L’essentiel des bénéfices générés par la chaîne 
de valeur d’argane est donc capté par les commerçants et les coopératives, au 
détriment des ménages.

Argane Oil value chain in Tiznit
The argan tree has won over thousands of consumersaround the world 
because of itsnutritionalqualities and itscosmeticproperties. Fromupstream 
to downstream of the arganesector, manyactors are organized to meet the 
growingdemand for arganeproducts. In order to study the argan value chain, a 
fieldsurveywasconductedamong a sample of 83 households, 40 traders and 18 
cooperatives, as well as severalinstitutionalactorsfrom the Tiznit region. From 
the analysis of the results of the survey, itemergedthathouseholds are at the base 
of all activities in the argan sector. 

The Tiznitargan oil value chain generates an overall added value estimated at 
155.7 million DHS. However, while being at the heart of the entire argan value 
chain, households are the ones with the lowest incomes. Indeed, households 
generate between 8,000 and 77,000 DHS of added value per year, depending on 
their level of production, while a trader produces about 28,500 to 164,200 DHS 
per year, on average. As for cooperatives, theyderive an added value in the range 
of 522,000 to 540,000 Dhs / year on average. Most of the profits generated by 
the argane value chain are therefore captured by traders and cooperatives, to the 
detriment of households. 
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INTRODUCTION

L’arganeraie s’étend sur plus de 820 000 ha et compte 
plus de 20 millions de pieds d’arganiers au Maroc. Il 
pousse d’une façon sauvage et en abondance dans les 
zones arides et semi-arides du Sud-ouest marocain, 
où il joue un rôle irremplaçable dans l’équilibre 
écologique et dans la préservation de la biodiversité. 
Elle présente un grand intérêt économique grâce 
à ses usages multiples. Chaque partie de l’arbre 
est utilisable et constitue une source de revenus 
ou de nourriture pour l’usager : le bois est utilisé 
comme combustible, les feuilles et les fruits sont un 
fourrage pour les caprins estimé par des dizaines de 
milliers de chèvres et les camelins, et l’huile extraite 
de l’amande est utilisée pour l’alimentation humaine 
notamment l’alimentation rurale et en médecine 
traditionnelle.

L’arganeraie assure ainsi la subsistance de près de 3 
millions de personnes, dont approximativement un 
million en milieu rural. Les différentes productions 
de l’arganeraie fournissent plus de 20 millions de 
journées de travail, dont 7,5 millions de journées 
essentiellement féminines pour la seule extraction 
de l’huile d’Argan. (Charrouf 1999). La région de 
Tiznit compterait près de 18% de patrimoine de 
l’arganeraie marocaine, représentant près de 134 
000 ha.

Parmi les produits dérivés de l’argane, l’huile 
d’argane reste le produit phare qui jouit d’un intérêt 
de plus en plus croissant à l’échelle du Maroc qu’à 
l’internationale.  Ses qualités alimentaires et ses 
vertus cosmétiques ont conquis des milliers de 
consommateurs à travers le monde et font naitre 
autour de l’arganeraie, toute une dynamique 
économique, une organisation sociale et 
institutionnelle.

La filière argane, notamment sa chaine de valeur 
d’huile d’argane, génère des millions de dirhams 
annuellement. Cependant, outre le fait que 
l’estimation chiffrée de la valeur économique des 
productions de la filière argane soit peu connue, elle 
souffre de nombreuses contraintes. L’avancée de la 
sécheresse et de la surexploitation, accentuées par 
les changements climatiques, font se perdre d’année 
en année d’importantes superficies à l’arganeraie. A 
cela, s’ajoute les problèmes d’efficacité productive et 
d’iniquité dans la distribution de la valeur ajoutée 
créée sur la chaine de valeur de l’argane.

Dans ce contexte que s’inscrit cette étude qui a pour 
objet d’analyser la chaine de valeur de l’huile d’Argan 
de la production jusqu’à la commercialisation 
passant par la transformation. Ceci en vue 
d’apporter les éléments de réponse nécessaires pour 
une meilleure organisation, et efficacité dans la 
gestion de la filière sur le plan économique, social et 
environnemental. Cette étude entend, pour finir, sur 
le plan scientifique, apporter à travers ses résultats 
des informations sur les modalités de création 
de la valeur et les déterminants de sa répartition 
le long de la chaine de valeur de l’argane. Cette 
étude vise également à contribuer à une meilleure 
appréhension des enjeux de la filière argane, à mieux 
concevoir et mettre en œuvre les politiques/projets 
de développement y afférents.

MATERIELS ET METHODES

Dans le but d’évaluer l’impact réel et de définir les 
perspectives de durabilité de la filière argane, il était 
nécessaire de mettre un accent particulier sur le rôle 
et les interactions existantes entre l’ensemble des 
acteurs de la filière. Il s’avérait nécessaire d’analyser, 
par ailleurs, les mécanismes de création et de 
distribution des bénéficies créés sur la filière à la 
lumière de l’organisation et de la nature des rapports 
entre ses acteurs.

Pour ce faire, la méthode d’analyse de la chaine de 
valeur (ACV) a été retenue. Il s’agit d’une approche 
d’analyse qui fait appel à un ensemble d’outils 
analytiques qui permet de disposer d’une vue 
d’ensemble : des agents économiques impliqués dans 
la chaine et leurs rôles, des flux physiques, financiers 
qui s’y déploient, des modalités d’organisation et de 
gouvernances qui la régissent.

1. Méthode d’analyse de la chaine de valeur (ACV)

L'analyse de la chaîne de valeur est un processus 
dans lequel une entreprise identifie ses activités 
principales et de soutien qui ajoutent de la valeur 
à son produit final, puis les analyses afin de réduire 
ses coûts ou augmenter sa différenciation. Elle est 
donc un outil stratégique utilisé pour analyser 
les activités internes de l’entreprise. Son but est 
de reconnaître quelles sont les activités les plus 
précieuses (c'est-à-dire la source d'avantage de 
coût ou de différenciation) pour elle et quelles 
sont celles qui pourraient être améliorées pour 
offrir un avantage concurrentiel (Soosay, 2012). En 
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d'autres termes, en examinant les activités internes, 
l'ACV révèle les avantages ou les inconvénients 
concurrentiels d'une entreprise. Si celle-ci rivalise 
par l'avantage de différenciation, elle va essayer de 
mieux effectuer ses activités que les concurrents. 
Si elle rivalise par le biais d'un avantage en termes 
de coûts, elle s'efforcera d'effectuer des activités 
internes à moindre coût que les concurrents.

L’analyse de la chaîne de valeur est également un cadre 
conceptuel de cartographie et de catégorisation des 
processus économiques. Ses principaux éléments 
sont les coûts économiques le long de la chaîne, la 
valeur ajoutée générée à chaque stade, les acteurs les 
plus importants, le cadre institutionnel, les goulots 
d’étranglement, la zone d’une potentielle croissance 
du marché, la taille de la chaîne et les synergies 
possibles (SNV, 2004).

En agriculture par exemple, une telle analyse illustre 
les liens entre les agriculteurs, les commerçants et 
les producteurs de produits agro-alimentaires, les 
détaillants et les consommateurs finaux. Ensuite 
cette cartographie est complétée par des données 
informant sur les coûts engendrés et la valeur 
ajoutée au produit au niveau de chaque étape.

Elle permet également d’identifier les challenges 
et les opportunités, ainsi que les points de levier 
auxquels les actions d’amélioration peuvent 
atteindre l’impact le plus élevé (SDC, 2007).

2. Collecte de données

Pour recueillir les informations nécessaires à la 
réalisation de l’analyse, après la délimitation de la 
zone de l’étude et le ciblage des principaux agents de 
la filière à investiguer, une enquête de terrain eut lieu 
auprès d’un échantillon composé de 83 ménages, 40 
commerçants et 18 coopératives, ainsi que plusieurs 
acteurs institutionnels. Cette enquête apermis de 
recueillir les données quantitatives et qualitatives 
sur la chaine de valeur de l’argane de la région de 
Tiznit, correspondant à la zone d’étude.

Les données collectées par questionnaire ont été 
saisies, épurées et traitées par le logiciel SPSS. Les 
résultats recueillis ont permis d’élaborer, pour 
l’analyse financière et de l’efficacité de la CV, des 
comptes de production-exploitation pour chaque 
type d’agent. Par la suite, et afin de disposer d’une 
information globale sur l’ensemble de la chaine 

de valeur de l’argane dans la zone d’étude, il a été 
procédé à l’établissement des comptes consolidés 
pour, d’une part, chacun chaque groupe d’agents 
identifiées, et d’autre part, pour l’ensemble de la 
chaine de valeur. L’analyse de l’efficacité de la CV 
exploite deux notions essentielles : la valeur ajoutée 
(VA) créée et les revenus distribués.

Parallèlement à l’élaboration des comptes, la 
structure et le mode d’organisation ont été examinés 
en vue de caractériser les rapports et les interactions 
entre les différents agents. L’accent a été mis sur les 
intervenants qui jouent un rôle important dans la 
CV.

RESULTATS ET DISCUSSIONS

Les résultats obtenus ont permis de réaliser une 
cartographie de la chaine de valeur de l’huile d’argan, 
ainsi qu’une analyse des comptes de production-
exploitation (couts-bénéficies) des différents 
maillons de la chaine, ainsi des activités de chaque 
acteurs y présents. L’analyse des résultats obtenus 
montre qu’il existe trois principaux groupes d’agents 
qui interviennent sur la chaine de valeur de l’argane 
: les ménages, les commerçants ou intermédiaires et 
les coopératives.

En fonction de leurs niveaux d’activités, les ménages 
sont classés en trois classes : les grands producteurs 
qui collectent jusqu’à 13,9 t de fruits par an ; les 
producteurs de niveau moyen avec en moyenne 
4,3t de fruit/an et les petits producteurs qui ne 
collectent par qu’à peine 1,44t de fruits d’argan par 
an. Il est à distinguer également deux groupes de 
coopératives et de commerçants intervenant sur 
la chaine de valeur de l’argan et qui se distinguent 
par le volume de leurs activités (quantités de fruits 
collectés, d’amandons et d’huiles produites et 
commercialisées).

De l’analyse fonctionnelle et technico-
organisationnelle de la chaine de valeur, il ressort 
que les ménages sont à la base de l’ensemble des 
activités de la filière argane. De par leur principale 
activité que sont la collecte de fruits d’argan et 
la production d’amandons, ce sont les acteurs 
qui interagissent le plus avec les autres acteurs 
de la chaine de valeur. Ils sont présents à chaque 
maillon de la chaine, de la collecte des fruits à la 
production et commercialisation de l’huile d’argan. 
Ils procèdent à la transformation de 75% des fruits 
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qu’ils collectent, eux-mêmes, tandis que les 15% et 
5% de cette production sont respectivement vendues 
aux coopératives et aux commerçants. Tandis que les 
coopératives transforment et commercialisent leur 
propre huile à partir des fruits achetés es aménages, 
les commerçants revendent leurs acquisitions 
sur le marché au plus offrants (coopératives, 
intermédiaires grossistes, etc.). 

Sur le plan financier, les résultats obtenus montrent 
que la chaine de valeur de l’huile d’argane génère 
dans la zone étudiée une production globale, 
produits et sous-produits cumulés, estimée à 218,36 
millions MAD. Environ 29% de cet agrégat est 
destiné à couvrir la besoins en biens et services des 
consommations intermédiaires. Ainsi, le ratio de 
valeur ajoutée pour la chaine de valeur de l’argane 
est de 71%, soit une valeur ajoutée estimée à 155,7 
millions MAD. Par maillon, on note que 75% de ce 
produit brut généré par la chaine de valeur est réalisée 
au niveau de la production et commercialisation 
de l’huile d’argan. La collecte et la vente de fruits 
secs ainsi que le concassage et la vente d’amandons 
compteraient respectivement pour près de 11% et 
7% du produit global généré sur la chaine de valeur. 

L’examen des modalités de création et de ventilation 
de la valeur ajoutée révèle des écarts importants 
selon le type d’acteur. Les agents qui créent le plus 
de richesse ne sont pas forcément ceux qui en 
captent la part la plus importante sous forme de 
rémunération. Force est de constater que, bien que 
jouant un rôle primordial dans la chaine de valeur 
de l’argane, les ménages sont ceux qui y tirent le 
moins de revenus. En effet, un ménage moyen 
génère entre 8 000 MAD à 77 000 de valeur ajoutée 
par année en fonction de leur niveau de production. 
Un petit commerçant produirait, lui, environ 28 
500 MAD de valeur ajoutée par année, tandis que la 
valeur ajoutée générée par un commerçant grossiste 
serait de 164 200 MAD/an en moyenne. Quant aux 
coopératives, elles, tirent de leurs activités sur la 
chaine de valeur de l’argane, une valeur ajoutée de 
l’ordre de 522 000 à 540 000 MAD/an en moyenne.

Cet écart entre la création de valeur et sa distribution 
parmi les principaux agents de la chaine de valeur 
de l’argane s’expliquerait par la concentration de 
leurs activités sur les maillons à faible valeur ajoutée 
(collecte des fruits au concassage des noix) et de leur 
dépendance des ménages vis-à-vis des commerçants/

intermédiaires et des coopératives pour la vente de 
leurs produits (fruits, amandons, huile). Ce schéma 
organisationnel handicape les ménages qui sont plus 
nombreux, mais qui disposent d’un faible pouvoir 
d’organisation et de négociation.

En termes de rentabilité financière, les indicateurs 
d’analyse couts-bénéfices (ACB) calculés confirment 
que l’activité de production d’huile d’argane restera 
satisfaisante, au fil du temps. En effet, de l’ACB 
réalisée sur 10 ans, la valeur actuelle nette (VAN) 
obtenue est positive pour chacun des acteurs 
étudiés. Et ceci, malgré l’hypothèse de perte des 
arganiers et donc de diminution de la production de 
l’huile d’argan, en raison de la surexploitation des 
ressources et de l’effet du changement climatique. La 
baisse des revenus, née de la baisse de la production, 
serait donc compensée par la hausse du prix de 
vente de l’huile qui suit une tendance à la hausse, 
l’amélioration de l’efficacité productive de la filière 
(avancée technologique, etc.). 

Cependant, sur ces 10 années de projection, 
l’analyse de risque par simulation Monte Carlo 
montre, que le niveau de rentabilité de la chaine de 
valeur de l’argane dans la région de Tiznit pourrait 
varier entre 325,64 millions DH à 1,14 milliards de 
DH avec une moyenne 643,16 millions DH, avec 
une probabilité de 95%. Ce qui correspond à marge 
annuelle moyenne, générée sur la chaine de valeur de 
l’argane, de l’ordre de 82 millions DH. Les variations 
de ce niveau de rentabilité sont, toutefois, fonction 
de l’évolution da population d’arganier, de son 
niveau de production en fruits et de la productivité 
de la filière (quantité d’amandons et d’huile d’argan 
produite). Ce qui témoigne du fait que l’incidence 
des changements climatiques, de la surexploitation 
et la dégradation accrue de l’arganeraie dans les 
années à venir auront un impact négatif certain 
sur la viabilitéde la filière, et exacerbera davantage 
l’iniquité de distribution des revenus qui y règne.

CONCLUSION

Les résultats de l’étude montre l’importance 
économique de la chaine de valeur de l’argane dans 
la région de tiznit, tout en soulignant le risque qui 
pèse sur sa durabilité du fait de la faiblesse de sa 
structure organisationnelle, de la dégradation de la 
ressource (arganeraie) et des inégalités des revenus 
qui y sont générés.
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En somme, il ressort à l’issue de cette étude que, 
l’essentiel des bénéfices économiques générés par 
la chaîne de valeur de l’argane est capté par les 
commerçants/intermédiaires et les coopératives, 
au détriment des ménages. Hors, cers derniers 
représentent près de 95% des acteurs intervenants 
sur la chaine de valeur. Leur rôle dans l’exploitation 
et la préservation de l’arganeraie étant importante, 
la durabilité de la filière argane passerait donc par 
une répartition plus équilibrée et plus équitable 
des bénéfices tirés de l’exploitation de la ressource 
« arganier ». Au vu de cela, il convient d’œuvrer à 
l’autonomisation, aux renforcements des capacités 
de négociation des ménages, mais également 
d’encourager les investissements visant l’accessibilité 
des informations de la filière argane à tous les acteurs 
impliqués et la préservation de l’arganeraie.
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ABSTRACT

RÉSUMÉ

The fruits ripening is one of the most important features associated with 
changes in the quality of fruit compound. The purpose of this work is to 
quantify, on the same fruit batch, the total phenolic and total flavonoid content 
of the Argan-fruit pulp in different stage of fruits ripeness. The antioxidant 
activity is evaluated with 2.20-diphenyl-1-picrylhydrazyl DPPH assays and 
ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay. The rate of total phenol and 
flavonoid increases upon ripeness process in the fruit pulp; however, it decreases 
again in latest stages of ripeness. All extracts exhibited an antioxidant activity at 
all maturation stages .The lower antioxidant potentials were found in the ripe 
samples.The total antioxidant capacities of the extracts determined as ferric 
reducing antioxidant power (FRAP), increases significantly with the maturity 
of the fruits and decrease agene in the ripe fruits.
These results can be considered for a better use of fruit pulp as a nutraceutical or 
in cosmetics. At the same time, this study helps in determining the best ripening 
stages for having a good pulp quality rich in phenolic compounds with good 
antioxidant potential

Effet  de la  Maturité sur la Composition Phénolique 
et Activité Antioxydante de la Pulpe de Fruit 
d'Argan.    
La maturation des fruits est l'une des processus les plus importantes associées aux 
changements dans la qualité du composé de fruit. Le but de ce travail est de quantifier, 
sur le même lot de fruits, la teneur totale en composés phénoliques et en flavonoïdes 
totaux de la pulpe d'arganier à différents stades de maturité des fruits. L'activité 
antioxydante est évaluée par le (DPPH)-2.20-diphényl-1-picrylhydrazyle et par le 
dosage du pouvoir réducteur ferrique (FRAP). Le taux de phénol total et de flavonoïde 
augmente lors du processus de maturation dans la pulpe du fruit; cependant, il 
diminue  dans les derniers stades de maturité. Tous les extraits présentaient une 
activité antioxydante à tous les stades de maturation. Les potentiels antioxydants 
inférieurs ont été trouvés dans les échantillons mûrs. Le pouvoir réducteur du fer, 
augmente significativement avec la maturité des fruits et diminue à nouveau dans les 
fruits murs.

Ces résultats peuvent être considérés pour une meilleure utilisation de la pulpe de 
fruit comme nutraceutique ou dans les cosmétiques. En même temps, cette étude aide 
à déterminer les meilleurs stades de collecte des fruits pour avoir une bonne qualité 
de pulpe riche en composés phénoliques avec un bon potentiel antioxydant.
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INTRODUCTION
The argan tree (Arganiaspinosa(L.)Skeels) of the 
Sapotaceae family exclusively grows in south-western 
Morocco where it covers an area of about 320,000 
square miles and plays an essential function for the 
sustainable development of this part of the world 
(Charrouf et Guillaume, 2009). Its fruit is a drupe 
with an average weight from 5 to 20 g (Charrouf et 
Guillaume, 2009). The mesocarp or pulp surrounds 
the epicarp or nut which contains between 1 to 3 seeds.  
Kernels of argan fruit are used for the preparation of 
argan oil, the basic ingredient of the amazigh diet ( 
Elmanfalouti , 2014)  the latter it does not represent 
more than 10% of the dry fruit weight. The argan 
oil has a high dietetic value (Charrouf et Guillaume, 
1999), and its general beneficial effect on human health 
(Charrouf et Guillaume, 1999), argan oil is found in all 
industrialized countries. As the pulp of the argan fruit 
is palatable to cattle and provides a cheap protein-
rich material for goats and other farm animals, its 
agricultural impact is of importance. Chemical analysis 
of argan fruit pulp shows the presence of saponins 
(Charrouf et Guillaume, 2002) carbohydrates, proteins 
and polyphenols. However, its phenolic composition 
has only been superficially studied and only four 
compounds have been unambiguously identified so 
far (Chernane et al.,  1999). Definitely, virgin Argan 
oil is important dietary oil, rich in natural antioxidants 
( Charrouf et al . , 2005). These substances have a 
remarkable pharmacological effect coupled with their 
low toxicity. Phenolic compounds are plant secondary 
metabolites. They play important roles in disease 
resistance (Servili et Montedoro, 2002 ) protection 
against pests and species dissemination. The 
importance of these compounds is related with their 
antioxidant activity which represents a big concern 
in benefits of health promotion (Ryan et al., 2002). 
They are likely to be endowed with numerous other 
pharmacological properties. In addition, they can 
prevent atherosclerosis as well as cancer progression 
(Drissi et al. ,2006 ).

Quality of fruit compound associated with the age 
of fruits. The fruits ripening stage is one of the most 
important features associated with changes in the 
quality of fruit compound (Criado et al. , 2005 ). The 
fruits ripening stage are subject to several metabolic 
processes with subsequent variations on the chemical 
structure and concentration of some compounds. 
These changes are reflected in the quality grade, 
sensorial characteristics, oxidative stability and 
nutritional value of the obtained product. Chlorophyll 

and carotenoid pigments are examples of compounds 
involved in this phenomenon, as well as polyphenol 
and fatty acid compositions ( Benyoussef et al. , 2010).

The purpose of this work is to quantify, on the same 
fruit batch, the total phenolic and total flavonoid 
content of the Argan-fruit pulp in different stage of 
fruits ripeness The antioxidant activity is evaluated 
with 2.20-diphenyl-1-picrylhydrazyl DPPH assays 
and ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay.

MATERIEL ET PREPARATION

Le matériau utilisé dans cette expérience est la coque de 
noix d’argane (CNAr). Les fruits d'argane, disponibles 
dans le sud-ouest du Maroc sont collectés dans les 
zones rurales. Après le concassage du fruit d’argane, 
les amendons (10%) sont destinés à la production 
de l’huile d’argane et la coque (90%) est destinée 
seulement à la combustion. Afin de valoriser la coque 
de noix d’argane, cette dernière est triée puis broyée 
dans un broyeur et tamisée par la suite on isole cinq 
diamètres de particule de noix d’argane. On forme 
trois gamme de bio-matériau composé chacune par 
trois diamètres D de particule de grain selon le tableau 
1. Nous utilisons un adhésif sous forme de poudre à 
base de résine d'urée et de formaldéhyde pré-catalysée 
et de l'eau comme solvant non toxique.

MATERIALS AND METHODS

1.Samples; Sample Pre-treatment:

Argan fruits were collected in Guelmime area (south 
of Agadir, Souss-Massa-Drâa region). Care was taken 
to collect a representative sample, taking into account 
variable stages  of maturity within each tree (based 
on fruit color). After collection, fruits were manually 
depulped. And to obtain pastes, we had to grind pulps 
in a blender; in the laboratory.

2. Ripeness Index:

The maturation index was determined according to 
(Ben youssef et al., 2010) 

3. Extraction of phenolic extracts: 

Phenolic compounds were isolated by triple extraction 
of a mixed of  5 g fresh paste pulp in hexane for removal 
of most lipids after with a water–methanol mixture 
(80 : 20, v/v) was extracted according to the method 
reported ( Silva et al. , 2006).

4. Determination of total Phenols:

Total phenols were quantified Colorimetrically by 
using the Folin-Ciocalteu reagent according to the 
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method of (Singletonet al. , 1965). The absorbance 
was read at 765 nm. Total phenols were expressed on a 
dry weight basis as gallic acid equivalents (GAE), the 
analyses were done in duplicate.

5. Determination of total flavonoid content:

The crude extracts of pulp, used for the determination 
of total flavonoids content ( Al-Saeediet al. , 2015). 
The absorbance was measured by UV-visible 
spectrophotometer at fixed wavelength 510 nm. Total 
flavonoid  were expressed on a dry weight basis as 
catechic acid equivalents (CE).

6. Determination of DPPH radical scavenging 
activity (RSA):

Hydrogen-donating ability of the crude extract and 
radical scavenging activity (RSA) of Argan pulp 
fruit is investigated using the DPPH• (2,2-diphenyl-
1-picrylhydrazyl (6 105 M in ethanol) radical-
scavenging assay (RSA). A dilution series is prepared 
of each sample (60.80.100.200.250µg/ml) 50 µl of 
phenolic extracts are added to 2 ml of DPPH the 
mixture kept in the dark for 1 h and the absorbance 
reading at 517 nm.( Brand et al , 1995) .

 (α tocopherol, tannic acid) are used as stallions. 
The inhibitory concentration (IC 50), efficient 
concentration is estimated and calculated as 
described by (Kroyer et al , 2004) .

7. Determination of reducing power:

The reducing power of samples was determined via 
the method of (Oyaizu et al , 1986), with Reducing 
power activity is based on the reduction of (Fe3+) 
ferricyanide in stoichiometric excess relative to the 
antioxidants. The absorbance of the resultant solution 
was measured at 700 nm ( α tocopherol, tannic acid) 
are used as stallions.

RESULTS AND DISCUSSION 

1 Phenolic and flavonoid content in pulp during 
ripening:

The composition of phenolic compounds in EVAO is 
related to the initial content of phenolic compounds 
in the Argan fruit tissues as well as the activity of 
enzymes acting on these compounds during the 
industrial process to the oil production (Talhaoui et 
al. , 2016).

Quantitative analysis of different phenolic extracts of 
pulp, during the maturity of fruit (table1) shows that 
the total phenol and flavonoid content in the pulpe 
argan fruit. The phenolic profil increase significantly 
until they reach a maximum at IR (Index of Ripeness) 
between (2.34 and 3.07) ; and then decreased at the 
end of maturity (IR= 4.89). These results match those 
observed in olive (Jmai et al., 2009 ; Ben youssef et al., 
2010). The reduction of total polyphenol compounds 
in the ripe pulp fruits cannot be ascribed to the 

Table 1 : Phenolic and Flavonoid Compound in Pulp, at different stages of  Argan Fruits Ripeness

The Values are expressed as means±SD, IR:ripeness index , TP : total polyphenol, TF :total falavonoid

Figure 1 : Antiradical activities of the ethanol extracts of pulp Argan fruit  and synthetic antioxidants 
at different ripeness stage
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simple effect of dilution during increased activity 
of the hydrolytic enzymes with maturation. This 
phenomenon has been observed in many fruits ( 
Matthäuset al., 2010).

The study of total flavonoid   in the  pulp argan 
fruit shown that the quantity of flavonoid changes 
in the same way that polyphenols increase between 
(IR=2, 34 .IR=3, 07) and decrease again at the end of 
maturity of fruits. 

2. Antioxidant Potential of pulp amondens and Argan 
oil extracts during ripening.

2.1 Radical Scavenging Activity (RSA)

Argan fruit pulp that is the richest part argan fruit 
in polyphenols displayed an antioxidant capacity 
(Elmanfalouti et al., 2014). The (figure 1) show 
the RSA effect for all of the ethanol/water extracts. 
All extracts exhibited an antioxidant activity at all 
maturation stages. The lower antioxidant potentials 
were found in the ripe samples; with high IC50 values 
2,81±0,04 This is probably due to the simple effect of 
dilution during increased activity of the hydrolytic 
enzymes with maturation (Ryan et al. ,2002 ). The 
obtained extract of fruits that have RI between 2,34 
showed the highest antioxidant activity, with a lower 
IC50=0,85±0,01 this extract shows antioxidant 
activity almost similar to that of tannic acid.

2.2 Ferric reducing antioxidant power:

The figure 2 show the total antioxidant capacities 
of the extracts determined as ferric reducing 
antioxidant power (FRAP). The pulpe extract have 
generally a lower reducing power  in the all extract in 

the different ripeness stage of fruit the pulp fruit have 
a IR between 2,34 and 3,07 is starting to decrease 
afterwards with the maturity of the fruit.

CONCLUSION

The fruits ripening stage is one of the most important 
features associated with changes in the quality of 
fruit compound. The total phenol and total flavonoid 
content increase with ripeness and decrease again 
in the last stage the maturity of fruits. The potential 
antioxidant effect is the highest in early and 
intermediate fruits date of harvest. These results can 
be considered for a better use of fruit pulp in the 
preparation of cattle feed and even in the cosmetic 
field. At the same time, this study shows that 
green fruit unripe and yellow walls are moderately 
categories of fruits that have the richest phenolic 
compounds and good antioxidant potential 
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RESUME

ABSTRACT

L'huile d'argan est largement produite et consommée dans la région sud du 
Maroc. En raison des risques de contamination considérables au niveau de cette 
région par les résidus de pesticides qui sont systématiquement utilisés dans 
l’agriculture, le suivi de leurs traces dans cette huile est une nécessité. De ce fait, 
il était nécessaire de disposer d’une méthode d’analyses fiable capable de les 
identifier et de les quantifier à de très faibles teneurs.

Cette étude a donc eu pour but de caractériser les performances de la méthode 
QueChERS pour le dosage de certains pesticides (Carbaryl, Carbofuran et 
Bifenthrin) dans l’huile d’argan par LC-MS/MS. Pour valiser notre méthode, 
nous avons  appliqués  les  exigences  de  la  norme  NF V03-110 et celles de la 
norme NF T 90-210. 

La fonction d'étalonnage linéaire est considéré acceptable dans le domaine étudié 
[0,010 à 0,160 mg/kg] avec l'approche EMA utilisé. L’exactitude de la limite de 
quantification présupposée à 10 µg/Kg a été vérifiée et aucune  correction du 
rendement ne sera appliquée dans l’expression du résultat final car le rendement 
moyen est acceptable par rapport au biais maximum fixé. L’exactitude de la 
méthode a été vérifiée pour trois niveaux de concentrations 0.010, 0.030 et 
0.120 mg/kg. Donc on peut conclure à la capacité de notre méthode à quantifier 
exactement les pesticides étudiés dans l’huile d’argan sur le domaine de validité 
ainsi défini.

Validation multi-residue method of the 
determination of pesticide residues in Argan oil 
by LC-MS/MS
Argan oil is widely produced and consumed in the southern region of Morocco. 
Due to the considerable risk of contamination in this region by pesticide residues 
that are used systematically in agriculture, monitoring their residue levels in this 
oil is a necessity.  Therefore, it was necessary to have a reliable method able to 
identify and quantify this residue at very low levels.

The aim of this study is to characterize the performance of the QuEChERS 
method for the determination of certain pesticides (Carbaryl, Carbofuran et 
Bifenthrin) in argan oil by LC-MS/MS. To validate this method, we applied the 
requirements of the norm NF V03-110 and those of the NF T 90-210. The linear 
calibration function is considered acceptable in the area studied [0.010 to 0.160 
mg / kg] with the EMA approach used. The accuracy of the quantification limit 
presupposed 10 mg/Kg was checked and no corrections of the efficiency will be 
applied in the expression of the final result as the average efficiency is acceptable 
compared to the maximum bias fixed. The accuracy of the method was verified 
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INTRODUCTION
L'usage des pesticides a considérablement augmenté au 
cours des dernières décennies, quel que soit le niveau 
économique des pays. Ceci a permis des progrès en 
agriculture notamment en améliorant les rendements et 
la diversité des cultures qui sont mieux protégées contre 
les insectes, les mauvaises herbes et les pathogènes grâce 
aux pesticides (Kazemi et al., 2009). Cependant, cette 
utilisation peut générer des résidus qui comportent 
un risque pour l'environnement et la santé humaine 
(Moreno-González et al., 2014). Ainsi des études ont 
montré la présence de résidus de pesticides dans les 
produits alimentaires ainsi que la contamination des 
eaux souterraines et superficielles. Par conséquent, 
des normes fixant les limites maximales de résidus de 
pesticides  ont été mises en place. Ces limites maximales 
de résidus de pesticides sont de plus en plus faibles et 
cela exige de pouvoir disposer de méthodes d’analyses 
fiables capables d’identifier et de quantifier les résidus de 
pesticides à de très faibles teneurs. Une méthode fiable 
exige une validation analytique.

L’arganier, Argania spinosa (L.) Skeels, est un arbre de la 
famille des Sapotacees, endemique au sud du Maroc. Le 
principal produit issu de cet arbre millenaire est l’huile 
d’argan qu’est largement produite et consommée dans 
cette région. En raison des risques de contamination 
considérables au niveau de cette région par les résidus 
de pesticides qui sont systématiquement utilisés dans la 
production des fruits et légumes, le suivi de leurs traces 
dans cette huile est une nécessité. 

Dans cette optique, l’objectif de cette étude est de 
valider la méthode multi-résidus QuEChERS pour 
la détermination de certains pesticides (Carbaryl, 
Carbofuran et Bifenthrin) dans l’huile d’argan par 
LCMSMS. Pour se faire, nous avons appliqué les  
exigences  de  la  norme  NF V03-110 (NF V03-110, 
2010), basés sur le profil d’exactitude et de la fidélité et 
ceux de la norme NF T 90-210 (NF T 90-210, 2009), 
basés sur l’étude de la fonction étalonnage.   

Dans cet article, nous détaillerons les étapes que nous 
avons suivis pour valider notre méthode muti-résidus 

notamment l’évaluation de différentes caractéristiques 
de la méthode à savoir la fonction d’étalonnage, la 
capacité de détection et de quantification, le rendement, 
l’exactitude et aussi la fidélité et la justesse. Ensuite nous 
présenterons une partie des résultats obtenus de cette 
validation dans l’huile d’argan notamment ceux du 
pesticide Carbaryl. Les autres résultats obtenus pour le 
Carbofuran et le Bifenthrin seront présentés dans un 
autre article plus détaillé.

Materiel et Preparation

Le matériau utilisé dans cette expérience est la coque de 
noix d’argane (CNAr). Les fruits d'argane, disponibles 
dans le sud-ouest du Maroc sont collectés dans les 
zones rurales. Après le concassage du fruit d’argane, 
les amendons (10%) sont destinés à la production de 
l’huile d’argane et la coque (90%) est destinée seulement 
à la combustion. Afin de valoriser la coque de noix 
d’argane, cette dernière est triée puis broyée dans un 
broyeur et tamisée par la suite on isole cinq diamètres 
de particule de noix d’argane. On forme trois gamme de 
bio-matériau composé chacune par trois diamètres D de 
particule de grain selon le tableau 1. Nous utilisons un 
adhésif sous forme de poudre à base de résine d'urée et 
de formaldéhyde pré-catalysée et de l'eau comme solvant 
non toxique.

MATERIALS AND METHODS
1. Réactifs et standards

La Carbaryl (C12H11NO2) d'une pureté de 99,8% fourni 
par la Société Sigma-Aldrich (Casablanca, Maroc) a été 
utilisé comme adsorbat dans cette étude. Tous les solvants 
utilisés, à savoir l'acétonitrile, le methanol et l'eau sont de 
qualité HPLC. Les réactifs ont subis des essais à blanc 
avant leurs utilisations et aucun pesticide n’a été identifié. 

2. Appareils

Les concentrations de Carbaryl dans l'huile d'argan 
ont été déterminées en utilisant une chromatographie 
liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem 
LC-MS/MS (API 3200 Système, AB SCIEX / Amérique). 
Pour l'analyse en LC-MS/MS, les échantillons après 
filtration ont été transférés dans des flacons de HPLC. Les 

for three levels of concentrations 0.010, 0.030 and 0.120 mg / kg. The results 
obtained declare the method valid and reliable to quantify exactly pesticides 
studied in argan oil on the validity range so defined.

Tableau 1 : Paramètres LCMSMS du Carbaryl.
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échantillons ont été maintenus à 25 °C dans le passeur 
des échantillons et 20 ul de sous-échantillons ont été 
injectés. Les analytes ont été élues à travers une colonne 
Gemini-NX C 18 (100 mm x 2 mm de diamètre, 3 pm) 
(Phenomenex / Etats-Unis) en utilisant un gradient 
de phase d'élution A / Phase B (Phase A: formiate 
d'ammonium dans l'eau ultra pure à 5mmol/L / phase 
B: formiate d'ammonium dans le methanol à 5mmol/L). 
Les spectres de masse ont été déterminés.

L’identification du Carbaryl a été réalisée en utilisant la 
méthode de " multiple reaction monitoring" (MRM). 
Les paramètres de la transition du pesticide étudié sont 
présentés au niveau du tableau 1.

3. Methode QuEChERS pour les huiles  

La méthode QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, 
rugged and safe) est une méthode qui a été introduite 
récemment,  par Anastassiades et al. en 2003 
(Anastassiades et al., Mar-Apr 2003) et (Anastassiades et 
al., Oct 2003), elle est largement utilisée comme méthode 
d’analyse multi-résidus des pesticide par de nombreux 
gouvernements et laboratoires, surtout pour les légumes, 
les fruits et beaucoup d'autres matrices (Zhao et al., 
2012).

Cette   méthode  appliquée aux huiles permet   de   
séparer   et   de quantifier les pesticides présents dans 
ces derniers. Les pesticides sont extraits des échantillons 
par l’acétonitrile, ensuite une partie de l’extrait est 
placé pendant au moins une heure et demi dans un 
congélateur pour éliminer les lipides résiduels. Les 
coextraits congelés (lipides congelés) sont séparés de 
l’extrait par filtration sur une laine de coton propre dans 
un tube de centrifugeuse contenant PSA (adsorbant à 
amines primaires secondaires) (25 mg / ml d'extrait) afin 
d'éliminer les substances interférentes. Après agitation 
et centrifugation l’extrait est  acidifié par addition d’une 
petite quantité d’acide formique, on procède alors à 
l'analyse de l'extrait purifié par chromatographie liquide 
couplée à la spectrométrie de masse. 

4. Méthode de validation 

La validation d’une méthode se définit comme la « 
confirmation par examen et l’apport de preuves du 
fait que les prescriptions particulières en vue d’une 
utilisation prévue déterminée sont remplies » (ISO/CEI 
17025, 2005). Les résultats de la validation de méthodes 
peuvent être utilisés pour juger la qualité, la fiabilité et 
la cohérence des résultats analytiques. Ce procédé fait 
partie intégrante de toute bonne pratique analytique. La 
validation de notre méthode pour l'analyse quantitative 
des pesticides dans l'huile d'argan a été préformée selon 
les lignes directrices de l'UE (Doc SANCO 12495, 2011). 

Les paramètres analytiques évalués étaient la fonction 
d'étalonnage, la limite de quantification, le rendement 
moyen et la précision.

5. Les outils statistiques

Pour valider notre méthode, nous avons utilisé des 
Macros Excel développés par M. Philippe CAILLAUD 
(membre de la Commission générale méthodes analyse 
agroalimentaire de l’AFNOR, EURL – Oenologues de 
France).

RESULTATS ET DISCUSSION
1. Etude de la fonction d'étalonnage

La linéarité est définie comme étant « la capacité dans 
un intervalle donné d’obtenir des résultats de dosage 
directement proportionnels à la concentration ou à la 
quantité d’analyte dans l’échantillon». 

Le plan d'expériences de type A permet d’évaluer une 
fonction d’étalonnage dans un domaine d’étalonnage 
par un test d’adéquation ou en comparant les biais 
relatifs observés à des Ecarts Maximum Acceptables 
(EMA). Pour évaluer notre fonction d'étalonnage dans 
le domaine de la linéarité choisie (0,010 - 0,160 mg/kg) 
nous avons optés pour la comparaison des biais relatifs 
observés à des Ecarts Maximum Acceptables (EMA). 
Notre plan est formé de Cinq niveaux de concentrations 
(étalons indépendants) préparés pendant 5 jours : p =5 et 
n= 5 avec deux répétitions par niveau et jour, ce qui fait 
un total de 5×5× 2 = 50 essais.

Après l'analyse de nos échantillons et l’obtention des airs 
des pics, nous avons calculé l’ordonnée à l’origine b  et la 
pente a  de notre fonction linéaire y = ax + b. Ces valeurs 
sont estimées à chaque jour d'étalonnage et utilisées pour 
calculer les grandeurs retrouvées. 

En utilisant ces résultats, nous procédons au calcul des 
grandeurs retrouvées en utilisant la même fonction 
d'étalonnage mais inversée. Pour se faire la grandeur 
retrouvée x  est calculé en utilisant l'équation suivante:

Approche par  vérification individuelle par rapport à un 
EMA (écart maximal accepté) : Une fois que nous avons 
calculé les montants du Carbaryl trouvés nous procédons 
au calcul des biais relatifs % observés qui correspond à 
la différence entre la valeur trouvée par la fonction de 
calibration inverse et la valeur théorique. 

L’approche par vérification individuelle des biais observés 
par rapport à un EMA fixé de la norme NF T 90-210 
consiste à veiller à ce que tous les biais observés soient  
(± inférieurs) aux EMA fixés. Le choix des EMA dépend 



168 Actes du 4ème Congrès International de l’Arganier 2017

2. Etude de la limite de quantification présupposée

L'objectif de cette étude est de vérifier que la limite de 
quantification LQ présupposé est acceptable dans la 
matrice considérée. Pour réaliser cette vérification, nous 
avons préparé un volume d’huile d’argan suffisant qui ne 
contient pas les pesticides étudiés, ensuite nous avons 
dopés nos échantillons avec une quantité du Carbaryl 
correspondant à la limite de quantification présupposé 

à 10 ug/kg.

Ce volume d'huile d’argan a été fractionné en 5 
échantillons d'essai identiques avec deux répétitions pour 
chacun, après nous avons analysés nos échantillons dans 
des conditions de fidélité intermédiaire. Chaque analyse 
est répétée deux fois dans des conditions de répétabilité. 
La figure 2 présente les résultats obtenus après dosage du 
Carbaryl.

Une fois les résultats obtenus, nous avons calculés les 
statistiques suivantes sur les quantités mesurées:

- z_LQ : Grandeur moyenne calculée

- s_LQ  : Ecart type de fidélité intermédiaire calculée

Pour interpréter nos résultats, nous devons veiller à 
l'exactitude de la limite de quantification présupposée 
par rapport à une différence maximale autorisée de 60% 

de la LQ en vérifiant les deux inégalités suivantes:

z_LQ- 2s_LQ  > LQ-60%×LQ

z_LQ+ 2s_LQ  > LQ+60%×LQ

Les résultats de l'étude de paramètres d’exactitude de la 
limite de quantification ont montré que les deux inégalités 
sont vérifiées. L’exactitude de la limite de quantification 
présupposée à 10 µg/Kg est alors vérifiée.

Figure 1 : Répartition des biais relatifs % selon le niveau   par rapport au EMA pour les deux MRM du Carbaryl

Figure 2 : Etude de la limite quantification du Carbary
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3. Etude des rendements

Cinq échantillons d’une huile ne contenant pas du 
Carbaryl ont été préparés à 80 % (128 µg/Kg) et à 20 
% (32 µg/Kg) du domaine puis sont analysés dans des 
conditions de fidélité intermédiaire. Chaque analyse a 
été répétée deux fois dans des conditions de répétabilité. 
Après analyse le rendement moyen a été calculé ainsi que 
la variance des séries, ensuite les paramètres d’exactitude 
du Carbaryl ont été calculés pour chaque ajout. 

Selon les résultats obtenus aucune correction de 
rendement ne sera appliquée dans l’expression du résultat 
final car le rendement moyen est acceptable par rapport 
à un biais maximum de 10 % autour de 100 % que nous 
avons fixés.

4. Etude de l’exactitude

Les normes NF T90-210 et NF V03-110 proposent de 
vérifier l’exactitude d’une méthode autour d’une valeur 
de référence par rapport à des limites d’acceptabilité ou 
un écart maximal acceptable (EMA) qui caractérise la 
performance exigée de la méthode.

• Organisation des essais et calculs

Pour étudier l’exactitude de notre méthode nous avons 
choisis trois concentrations différentes couvrant le 
domaine d’application de la méthode à savoir : 0,010, 
0,030 et 0,120 mg/kg. Pour chaque concentration, on a 
analysé cinq séries d’échantillons dans  des conditions de 
fidélité intermédiaire en effectuant deux répétitions pour 
chaque échantillon.

Pour chaque concentration, on procède au calcul des 
paramètres d’exactitude. 

• Calcul de l’intervalle de tolérance :

La représentation des résultats est exprimée sous forme 
d’intervalle de tolérance autour de la moyenne générale 
ou autour du biais ou autour du biais relatif.

L’intervalle de tolérance est [ z - kFI×sFI ; z + kFI×sFI ].

- L’intervalle de tolérance autour de z est : z ± kFI ×sFI.

- L’intervalle de tolérance autour du biais b est : b ± kFI ×sF

- L’intervalle de tolérance autour du biais relatif  b% est : 
b% ± kFI ×sF /Réf 

• Vérification de l’exactitude de la méthode :

L’exactitude de la méthode est vérifiée pour le matériau 
de valeur assignée Réf par rapport à l’écart maximal 
acceptable si les inégalités (1) et (2) sont vérifiées :

(1) Réf – EMA < z – kFI ×sFI.

(2) z + kFI ×sFI  < Réf + EMA

ou

(1) – EMA% < b% – kFI ×sF /Réf

(2) b% – kFI ×sF /Réf < EMA%

L’EMA a été définit préalablement [70% - 120%], il est 
issus du guide technique d’accréditation relative aux 
analyse des résidus des pesticides et de contaminants 
organiques dans les denrées alimentaires LAB GTA 26 
(Doc LAB GTA 26, 2010).

Le tableau 2 représente le bilan d’ l’exactitude avec la 
norme V03-110.

Selon les résultats obtenus les deux inégalités sont  
vérifiées, donc l’exactitude de la méthode est vérifiée 
pour les trois niveaux analysés.

• Représentation graphique de l’exactitude de la 
méthode 

La figure 3  représente le graphique d’exactitude de 
la méthode (MRM 1) par niveau selon l’intervalle de 
tolérance du biais relatif par rapport à l’écart maximal 
acceptable en pourcentage. Ce graphique est appelé « 
profil d’exactitude de la méthode »

Tableau 2 : Bilan de l’étude de l’exactitude avec la norme V03-110
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• Représentation graphique de l’exactitude de la 
méthode 

La figure 3  représente le graphique d’exactitude de 
la méthode (MRM 1) par niveau selon l’intervalle de 
tolérance du biais relatif par rapport à l’écart maximal 
acceptable en pourcentage. Ce graphique est appelé « 
profil d’exactitude de la méthode ».

On observe que les limites de tolérance sont comprises 
entre les limites d’acceptabilité dans le domaine étudié, 
donc on peut conclure à la capacité de la méthode à 
quantifier exactement le Carbaryl dans l’huile d’argan 
sur le domaine de validité ainsi défini.

CONCLUSION
L’usage intensif des pesticides a fait augmenter la 
présence des résidus de pesticides dans les produits 
alimentaires ainsi que la contamination des eaux 
souterraines et superficielles. L’huile d’argan est extraites 
a partir des graines de l’arganier, un arbre qui se trouve 
principalement au sud du Maroc et qu’est exposé à un 
risque de contamination considérable au niveau de 
cette région par les résidus de pesticides. De ce fait, il 
était nécessaire de disposer d’une méthode d’analyses 
fiables capables d’identifier et de quantifier les résidus de 
pesticides à de très faibles teneurs dans l’huile d’argan. 

Cette étude a donc eu pour but de caractériser les 
performances de la méthode QueChERS pour le dosage 
des pesticides dans l’huile d’argan. Cette caractérisation 
a été effectuée par l’étude du domaine d’étalonnage en se 
référant à la norme NF T 90-210 et le profil d’exactitude 
et de la fidélité en appliquant les exigences de la norme 
NF V03-110. La linéarité, la limite de quantification, 

la fidélité, la justesse et l’exactitude ont été étudiées et 
attestent que la méthode, concernant le Carbaryl, a les 
performances nécessaires pour quantifier exactement le 
Carbaryl dans l’huile d’argan sur le domaine de validité 
ainsi défini [0,010 à 0,160 mg/kg].
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RESUME

ABSTRACT

Potentiel de production de bioéthanol de 
deuxième génération à partir des résidus de 
l’arganier. 
Le tourteau d’arganier, résidu solide de l’extraction de l’huile d’argan, est 
exclusivement recyclé comme aliment de bétail, la présente étude décrit, pour 
la première fois, la production de bioéthanol à partir de ce co-produit, comme 
un substrat pour la production d’éthanol utilisé comme biocarburant, afin de 
valoriser les co-produits de processus de production de huile d’argan et de 
l’évaluer comme une nouvelle source pour la production de bioéthanol. 

La saccharification de cette biomasse a été réalisée à 160 ° C à 7 % (p/p) H2SO4 
pour atteindre la concentration de sucre réducteur désirée, ce résultat a été 
étudié en utilisant le logiciel NEMRODW. Le rendement le plus élevé de glucose 
27,72 mg/ml a été obtenu au cours de prétraitement et 108 mg/ml au cours de 
l’hydrolyse acide. L’hydrolysat a été neutralisé à la chaux Ca (OH)2 et le filtrat 
est fermenté à l’aide de Saccharomyces cerevisiae, qui a converti environ 50 % de 
sucre réducteur en éthanol dans une durée de 48 h.

The argan oil cake, solide residue of argan oil extraction, is exclusively recycled 
as cattle food,  the present study describes the production of bioethanol from this 
by product, for the first time, as a cheap biomass for the production of bioethanol 
as fuel, in order to valorize the Argan oil production process by-products 
and evaluate it as a new source for industrial production of bioethanol.  The 
saccharification of this biomass was carried out at 160 °C in 7 % (w/w)  H2SO4 
to achieve desired reducing sugar concentration, this results was investigated 
using the NEMRODW software. The highest yield of glucose (27.72 mg/ml) 
was obtained during pretreatment and 108 mg/ml during acid hydrolysis. The 
hydrolysate was neutralized with lime Ca(OH)2 and the filtrate was fermented 
using Saccharomyces cerevisiae, which converted about 50% of reducing sugar 
into ethanol within 48 h. 
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INTRODUCTION
Given the ever-growing concern over the inevitable 
depletion of the world’s energy supply, (Lin and Tanaka, 
2006) the development of sustainable fuels, such as 
bioethanol, has become an increasingly attractive 
topic for research to reduce energy insecurity and 
environmental pressure (Bullard 2003, Kuhad, 2011).

In addition to the dedicated lignocellulosic biomass crops 
for the second-generation ethanol production, various 
waste materials, such as Agricultural residues that can 
comprise up to 50% of agricultural production, are 
regarded as low-cost, abundant and accessible feedstocks 
for bioethanol production (Lafond et al., 2009, Kim and 
Dale, 2004). Such is the case of Argania spinosa in arid and 
semi-arid areas of North Africa, that is able to provide 
a diversity of by- products with sufficient quantities of 
cellulose, hemicellulose and fermentable sugars that can 
be valorised as an ethanol feedstock.

The argan tree (Argania spinosa (L.) Skeels) the lonely 
representative species of the family Sapotaceae in south-
western Morocco (Swenson and Anderberg 2005), 
where it covers over an area of approximately 800,000 ha 
(Charrouf and Guillaume 2009, Travis et al., 2002) plays 
an  essential  economic, botanical and bio-ecological 
interest as well as its social value in this part of the world  
(Benzyane and Khatouri 1991, Cuni-Shanchez et al., 
2011).

This relic tree is best known for its oil extracted from 
Seeds, with nutritional, medicinal and cosmetic purpose 
(Luis et al. 2005). However the other parts of the tree 
serve a number of important uses ; Wood is used for 
carpentry and fuel (M’hirit 1989), the dried pulp, oil 
cake and leaves are sources of food for livestock (Fellat-
Zarrouck et al. 1987, Zunzungui, 2010, Karleskind, 1992 
M’hirit 1989).  

Despite these various uses, the argan tree still inefficiently 
exploited since it contains up to now unknown 
potentialities. In this contexte, several projects and local 
programmes have encouraged the establishment of 
argania to orient its utilization for other new objectives to 
give this tree a new socio-economic and environmental 
boost. 

To our knowledge, no studies have explored bioethanol 
fermentation from Argania spinosa residues.Therefore, 
the present study describes the production of bioethanol 
at laboratory scale from argan oil cake as a cheap biomass, 
in order to valorize the Argan oil production process by-
products and evaluate it as a new source for industrial 
production of bioenergy

MATERIALS AND METHODS
1. Plant materials and microorganism

A. spinosa oil cake were collected from the southern 
Morocco, The samples were treated with hexane to 
remove lipids dried and ground into a fine powder then 
stored until chemical analysis.

The yeast strain Saccharomyces cerevisiae, used for the 
fermentation of hydrolyzed argan oil cake, was isolated 
from the sugar cane juice in the the Biotechnology 
Laboratory of the National institute of Agricultural 
Research (I.N.R.A.) of Rabat, Morocco. Yeast, especially 
S. cerevisiae, is still the ‘standard’ microorganism for the 
fermentation of sugars to produce bioethanol (Kunz, 
2008).

2. Analytical methods

Dry matter and crude ash was determined according to 
the Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 
1995) method. Protein was estimated by the Kjeldahl 
method with a conversion factor of 6.25. Crude fat was 
determined by the Soxhlet apparatus using petroleum 
ether. The results of each parameter were expressed in 
percentage (%) in proportion to the dry matter (MS). 

The mineral composition (Ca, Mg, Mn, Fe, Zn and Cu) 
was determined using an inductively coupled plasma 
optical emission spectroscopy (ICP OES, PerkinElmer 
Optima 8000). While the sodium and potassium were 
determined by a flame photometer CL 378.

Total sugar concentration Was estimated by the 
colorimetric method of (Dubois et al., 1956) and 
Reducing sugars were determined as glucose by using 
dinitrosalicylic acid (DNS) reagent at optical density 575 
nm, by the method of Miller (1959).

Hemicelluloses contents were determined using Neutral 
detergent fibre (NDF), Acid detergent fibre according 
to the method described by Van Soest (Van Soest et al., 
1985). hemicellulose content is approximately equal 
to the subtraction of ADF from NDF. The amount of 
cellulose was estimated according to AOAC method.

For the estimation of bioethanol produced, we used Jones 
reagent, ethanol oxidizes into acetic acid withK2Cr2O7 
in the presence of concentrated H2SO4 and generates a 
blue-green colored compound which indicates a positive 
test. The concentration was measured at 600 nm using 
UV visible spectrophotometer with standard curve of 
ethanol-water mixture which was oxidized with Jones 
reagent.

3. Extraction of glucose from argan oil cake

In order to decrease the interaction between the main 
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components of cell wall and make them susceptible 
to both saccharification and fermentation (Gamez et 
al., 2006), cellulosic materials need to be processed by 
pretreatment. Dilute acid pretreatment was conducted 
using reflex apparatus with sulfuric acid H2SO4 (7% 
w/v) at a biomass loading of 20% w/v for a pre-treatment 
time of 60 min at a temperature of 140°C, the results 
was investigated using the NEMRODW software. After 
pretreatment, the mixture was filtrated, washed with 
distilled water and dried. The resulting solid fraction 
was used for concentrated acid hydrolysis that was 
completed at a biomass loading of  and sulfuric acid 
H2SO4 concentration of  30 % w/v for 1h30 h at 40 °C. 
After hydrolysis, the mixture was filtered and the liquid 
fraction was collected neutralized with solid Ca(OH) 2 
to a pH of 6 and used for fermentation.

4. Ethanol fermentation 

 Hydrolyzates obtained by both pretreatmentand acidic 
hydrolysis, were subjected to ethanol fermentation 
using Saccharomyces cereviciae yeast under anaerobic 
agitated conditions (pH 5.0, 30 °C, 100 rpm) in a 250 ml 
Erlenmeyer flask. Five millilitres sample was taken every 
2 h from the flask for analytical monitoring.

RESULTS AND DISCUSSION
For the moment, and because of its high energetic value, 
the argan oil cake is exclusively recycled as cattle food. 
It has been investigated that is composed of of 26.3% 
of moisture, 3.6% of ash, 24.6% of nitrogen-containing 
derivatives, 18.9% of lipids, 26.6% of glucides including 
17.6% of cellulose (Z. Charrouf and D. Guillaume, 1998).

The compositional data evaluated during this work has 
been summarized in Table1, showing that A. spinosa 
oil cake had a considerable cellulosic content (22% ), 
however the content of fermentable reducing sugar 
was low (2.87% ). Therefore, an initial hydrolysis of 
carbohydrates is necessary before the fermentation 
process.

Table 1 : Chemical composition of the pulp (%/ fresh weight).

* Lignin was not estimated

Prior to hydrolysis a pretreatment of the biomass is 
needed, it is one of the key unit operations for the 
successful conversion of lignocellulosic materials to 
ethanol.

The dilute acid pretreatment was attempted  with H2SO4  
with differents concentrations using the NEMRODW 
software to build an experimental design to study 
the efffect of biomass loading, pretreatment time and 
temperature. It was concluded from the results that 7 % 
H2SO4  with a biomass loading of 20% w/v for 60 min 
at 140°C gave the optimum results with reducing sugar 
concentration of 27.72 mg/ml. The beneficial effects of 
dilute sulfuric acid on saccharification were investigated 
for municipal solid waste (Li et al., 2007) and rice hulls 
(Saha et al., 2005). 

The degree of concentrated acid hydrolysis of the 
pretreated oil cake depends on factors such as substrate 
concentration, concentration of the sulfuric acid, and the 
process conditions such as time and temperature. 

For this reason, we tested different concentrations of 
H2SO4 (5, 10, 20, 30, 40 and 50%) with different reactions 
periods (30, 60 and 90 min) at several temperatures 
(30, 40, 50 and 60 ˚C). The results shows that the high 
amount of reducing sugar 108 mg/ml (was observed 
when samples were saccharified with acid concentration 
of 30 % at 40 ˚C during 1h30.

After liquification and saccharification, fermentation by 
S. cerevisae was carried out to converte sugars to ethanol. 
This process was conducted using free cells of S. cerevisiae 
in 200 ml sterile conical flasks with 100 ml during 48 h 
time period using fermentable sugars extracted from 
pretreatment and hydrolysis of argan oil cake (dilute acid 
pretreatment and conentrated hydrolysis hydrolysate 
were combined) at 30 °C and 100 rpm. The fermentation 
medium was composed of yeast extract 0.5 g 100 ml–1; 
peptone, 0.5 g 100 ml–1; K2HPO4, 0.1 g 100 ml–1 and 
MgSO4.7H2O, 0.1 g 100 ml–1. 

The optimum concentration of bioethanol obtained 7 g/l. 
It was observed that 50% of the reducing sugar obtained 
during pretreatment and hydrolysis, was consumed 
within 48 h.

CONCLUSION 
We demonstrated during our study on ethanol production 
from argan oil cake, the possibility of using this biomass 
as a new material for bioethanol production.. Dilute 
acid hydrolysis (7% H2SO4) with a biomass loading 
of 20% w/v for 60 min at 140°C was the most efficient 
pretreatment conditions of argan oil cake. Ethanol 
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fermentation was increased in anaerobic conditions. The 
process can be improved by further optimization and 
integration, the results provides that this application of 
this method would be a new way of valorization of the 
argan residues.
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ABSTRACT

RESUME

Towards a valuation of Argane's products through 
the short circuits within the mass-market retailing 
of the Souss Massa region  Literature Review 
The sale of local products at the place of production has always existed, but, 
in the face of changing production and consumption patterns, the craze for its 
products has, therefore, pushed retailers to integrate them into the world. their 
offers. Nevertheless, local products do not derive their value from their simple 
belonging to a terroir, but especially from the production models from which 
they come. This article has for object to identify the modalities of adoption 
of this mode of marketing by these producers and the big retail banners. We 
shall analyze this adoption by a contextual and bibliographical study of the 
experiences which are going to allow us to understand the short circuits, but 
also to supply an overall view of the possibilities which offer themselves to the 
producers and to the Moroccan consumers in the stores of the mass-market 
retailing of the region under Massa. On the other hand, to determine to what 
extent the short circuits can present an interest in the local producers of the oil 
of Argan.

La vente des produits de terroir sur le lieu de production a toujours existé, mais, 
face à l’évolution des modes de production et de consommation, l’engouement 
envers ses produits a, donc, poussé les enseignes de grande distribution a les 
intégrés dans leurs offres. Néanmoins, les produits de terroir ne tirent pas leur 
valeur de leur simple appartenance à un terroir, mais surtout aux modèles de 
production dont ils sont issus. Cet article a pour objet d’identifier les modalités 
d’adoption de ce mode de commercialisation par ces producteurs et les grandes 
enseignes de distribution. Nous analyserons cette adoption par une étude 
contextuelle et bibliographique des expériences qui vont nous permettre de 
comprendre les circuits courts, mais aussi pour fournir une vision d’ensemble 
des possibilités qui s’offrent aux producteurs et aux consommateurs Marocains 
dans les magasins de la grande distribution de la région Souss Massa. D’autre 
part, de déterminer dans quelle mesure les circuits courts peuvent présenter un 
intérêt pour les producteurs locaux de l’huile d’Argane.



177Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

INTRODUCTION
Cette revue s’inscrit dans la réflexion portant sur la 
valorisation des produits de terroir de nos régions. Et plus 
particulièrement sur la recherche de voies privilégiées 
de valorisation de la production agricole locale. La 
vente en circuits courts nous est ensuite apparue, 
suite à la lecture de différents articles, comme une des 
solutions pour privilégier la valorisation des produits 
locaux sous différents aspects ; et principalement par le 
rapprochement des producteurs et des consommateurs. 
Si des travaux sur l’offre des produits locaux écoulés par 
ces circuits de commercialisation ont été effectués dans 
différentes pays, il n’existe que peu d’études réalisées 
au Maroc et en particulier la région Souss Massa. Et 
comme la grande distribution présente un avantage pour 
commercialiser ses produits et surtout l’huile d’Argane. 
Nous nous sommes dès lors attachés à dresser un état 
des lieux de la vente de l’huile d’Argane en circuits courts 
de commercialisation dans les grandes surfaces de 
distribution. Nous avons choisi la province d’Agadir pour 
la diversité des exploitations présentes sur ce territoire et 
pour des raisons de facilités logistiques.

Ce travail se présente en 4 parties : 

i. Une revue contextuelle est réalisée à l’aide de synthèses 
bibliographiques. Elle permet de situer la vente en circuits 
courts dans son contexte général, de définir précisément 
ce système de commercialisation et de mettre en lumière 
les interactions entre le producteur (firmes, coopérative, 
…) et la grande distribution.

ii. La deuxième partie présente les objectifs et la 
méthodologie de ce travail. 

iii. L’analyse des résultats recueillis est présentée dans une 
troisième partie. 

iv. Une discussion générale permettant de répondre aux 
objectifs de recherche et quelques recommandations 
pour l’approfondissement futur de ce sujet d’étude sont 
présentées dans la dernière partie.

1. Le contexte de l’apparition des circuits court 

Dans les années  soixante, une grande rénovation 
politique, la Politique Agricole Commune (PAC), est 
mise en place afin de renforcer la production alimentaire 
et d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, pour garder 
la stabilisation des marchés et faire augmenter les 
revenus des agriculteurs. Cette politique productiviste 
va engendrer une réforme de l’agriculture en filières 
complexes où de nombreux intermédiaires vont 
s’intercaler entre le producteur et le consommateur. De 
plus, divers acteurs vont pivoter autour de cette filière et 
se monopoliser avec une part croissante de sa plus-value. 

(Iron set al., 2011 ; Geismar et al., 2015)

Les firmes agricoles familiales vont disparaître au 
profit d’industries agricoles de plus en plus grosses et 
de surcroît de plus en plus subsidiées. Les industries 
agro-alimentaires regroupent les fournisseurs d’intrants 
(centres de recherche, fabricants de matériel agricole et 
les industries chimiques), les activités de transformation 
des matières premières et la distribution. 

2. Evolution des attentes des producteurs et des 
consommateurs

Le développement de la vente direct et en circuits courts 
répond à des attentes (producteur et consommateurs) 
qui ont évolué dans le temps (Dubuisson-Quellier, 2009). 
Dans les années 70, le retour vers le produit local pointe 
du doigt la satisfaction de certains consommateurs. 
Dans les années 80, le développement du tourisme rural 
a poussé les agriculteurs de toucher une clientèle urbaine 
et périurbaine, par conséquent, donner une nouvelle vie 
aux ventes en proximité (De Ferran et al., 2014). Dans les 
années 90, le contexte des crises sanitaires, mis en cause 
la distance entre les producteurs et les consommateurs 
comme étant un choix irresponsables.

Depuis le début de vingtième siècle, le discours de 
politiques durables prône les circuits courts comme 
un choix nécessaire à la production en secteur agricole 
(COMPS S., 2009,2010).

Ce retour vers un mode de commercialisation plus 
direct se produit dans la plupart des pays développés. 
Cependant, les différentes expériences autour de ce mode 
sont fondées sur divers initiatives politiques et sociaux, 
regroupées sous l'appellation SAA (système alimentaire 
alternatif) (Dubuisson-Quellier, 2009). Ce système est 
un partenariat local et solidaire ou les consommateurs 
se sont tournés vers les producteurs locaux.  Les SAA ont 
pour vocation de construire une relation de proximité 
entre producteurs et consommateurs afin de renforcer la 
confiance des consommateurs dans les produits locaux 
suite à la crise sanitaire.

Le point commun entre ces différentes alternatives des 
circuits courts se situe dans le rapprochement entre le 
consommateur et le producteur, basé principalement 
sur deux critères : La proposition de la création du 
circuit qui est réalisé soit par le producteur soit par les 
consommateurs ; et l’objectif principalement visé, à 
savoir environnemental ou économique. (Lebel, 2010 ; 
Albertini et al., 2011). Les démarches de circuits courts 
sont très fortement intégrées dans des réseaux politiques. 
Ce qui contribue à leur donner une visibilité dans l’espace 
social et à les combiner à des démarches dont la vocation 
n’est pas uniquement économique, mais largement 
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sociale et politique. Il est important de considérer les 
formes d’investissement des consommateurs dans ces 
circuits.

Les motivations des consommateurs peuvent être classées 
en trois grandes catégories (Dubuisson-Quellier, 2009) : 

1.La recherche d’une alimentation de qualité. Le 
circuit court offre la garantie de l'identification et/ou 
la localisation du producteur comme garante d'une 
alimentation de qualité. 

2.La recherche d’une alimentation locale. Les 
consommateurs préfèrent les produits locaux pour 
des raisons culturelles (habitudes alimentaires), 
patrimoniales (sauvegarde de certains produits), 
sociales (lien avec les producteurs) ou écologiques 
(notion de «food miles»). 

3.L’inscription dans une démarche militante. Les 
consommateurs associent le circuit court à une 
démarche volontaire, militante et politique. Ils 
veulent rompre avec une tradition familiale qui ne 
les a pas sensibilisés à l’alimentation de qualité et aux 
choix alimentaires responsables.

3. La vente des produits de terroir en circuit court dans 
les marchés de la grande distribution

La vente des produits de terroirs à la ferme a toujours 
existé, mais, face à l’évolution des modes de production 
et de consommation, la demande traditionnelle s’est 
progressivement détériorée et de nombreux agriculteurs 
ont renoncé à la vente directe. Cependant, ces dernières 
années, la commercialisation en circuit court, qui est 
un concept plus large que la simple vente directe, s’est 
largement développée et suscite un engouement de plus 
en plus marqué. Pour répondre à cette nouvelle demande 
et face à une perte de confiance dans les produits 
alimentaires, un nombre croissant de producteurs optent 
pour ce mode de commercialisation en mettant à profit 
les nouvelles stratégies de communication et de vente.

A cet effet, Les grandes enseignes de distribution 
ont toujours travaillé avec des producteurs locaux et 
particulièrement les groupes indépendants, notamment 
pour assurer un approvisionnement d’appoint et de 
saison en fruits et légumes par exemple. Cependant, 
plusieurs enseignes affichent leur volonté de développer 
l’approvisionnement local et mettent en place des 
campagnes de communication importantes. Face au 
développement des circuits courts de distribution, les 
enjeux sont multiples et doivent permettre de faciliter 
la structuration des filières - locales pour répondre à la 
demande de plus en plus forte des consommateurs. 

Toutefois, la grande distribution était considérée dans 

beaucoup de pays comme un canal de commercialisation 
soutenue des petites productions alimentaires artisanales 
et fermières. Quoi qu’il en soit, elle représente de nos jours 
un interlocuteur commercial que l’on peut difficilement 
ignorer. Autrement, elle est devenue un réseau de 
commercialisation en évolution constante et dont les 
politiques de marketing (les types de consommateurs 
auxquels elle s’adresse changent, par exemple), la taille 
et, par conséquent, les volumes propres à chaque point 
de vente (hypermarchés, supermarchés, etc.), mais aussi 
l’organisation interne et le système de gestion des achats.

La vente directe de produits à une enseigne de 
distribution est souvent régie par un contrat, regroupe 
les conditions de vente des produits (promotions, 
délais de paiements etc...), les exigences à remplir par le 
producteur (réglementation, hygiène) et les engagements 
de confidentialité, ainsi que les conditions de vente du 
produit. Les enseignes bénéficient d’un regain d’image 
en se positionnant au côté de la production locale et

s’affichent comme des acteurs de proximité. Cet 
approvisionnement local leur permet une souplesse 
d’approvisionnement, et par conséquent un gain de 
fraicheur ainsi qu’une meilleure gestion des stocks. En 
effet, le développement de l’offre de produits locaux 
à la grande distribution est une réalité. Les enseignes 
organisent leurs approvisionnements locaux et les 
producteurs sont de plus en plus nombreux à s’intéresser 
à ce mode de commercialisation, plus en particulier ce 
qui produit de l’huile d’Argane.

MATERIELS ET METHODES 
Notre recherche s’inscrit dans une logique de 
compréhension. Bergadaà (1992) affirme que dès lors que 
la recherche se trouve dans une approche de découverte 
d’un terrain peu connu dans le cadre de sa discipline, il 
est tout à fait légitime d’adopter une approche de type 
inductif (Evrard et al., 2003). 

Cependant, cet article a pour objectif de présenter (via 
la revue de la littérature) les différentes réflexions liées à 
la mise en place un mode de commercialisation à savoir 
les circuits court pour la valorisation de l’huile d’Argane 
dans la grande distribution. En nous référant à la revue 
de littérature existante, et aux besoins en informations 
exigées par la recherche, nous nous sommes appuyés sur 
cette adoption par une analyse bibliographique qui est 
intéressante pour comprendre les circuits courts, mais 
aussi pour fournir une vision d’ensemble des possibilités 
qui s’offrent aux producteurs et aux consommateurs 
marocains dans les magasins de la grande distribution 
de la région Souss Massa. 

D’autre part, de déterminer dans quelle mesure les circuits 



179Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

courts peuvent présenter un intérêt pour les producteurs 
locaux de l’huile d’Argane, pour les consommateurs 
et pour les enseignes de la grande distribution. Cette 
étude s’intéresse à dresser un aperçu de la vente directe 
et en circuits courts dans les enseignes de la grande 
distribution, en travaillant sur l’huile d’Argane comme un 
produit de terroir connue dans la région de Souss Massa. 
Elle se compose de deux parties. La première basée sur 
une analyse bibliographique décrit le contexte général 
et s’intéresse au pourquoi du développement récent de 
ce système de commercialisation ainsi qu’aux relations 
entre les différents acteurs ruraux. Une typologie est 
également proposée afin de mieux définir la multiplicité 
des formes prises par la vente de l’huile d’Argane en 
circuits courts dans la grande distribution. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS  
1. Quelle démarche de valorisation de l’huile d’Argane 
en circuit courts dans les magasins de la grande 
distribution

Le développement de la vente en circuits courts est un 
choix économique et social posé par les producteurs 
voulant prendre et ou reprendre en main leur métier, 
trouver de la fierté à travers la qualité de leur travail. 
Cette qualité est basée sur la confiance entre acteurs 
et la transparence du système, le plaisir de manger 
des produits sains à un prix juste. Cependant, on 
remarque également que, hors commerces détaillants, 
les circuits courts ne revêtent qu'une faible importance. 
Des opportunités restent certainement à prendre dans 
le marché de la grande distribution. Pourtant elle 
permettrait d’apporter une ébauche de solution aux 
contraintes de temps et de promotion des produits. Le 
rassemblement des produits d’Argane en un point de 
vente (grande magasin) permet aux clients de découvrir 
les produits pour lesquels ils ne se déplaceraient pas en 
temps normal mais aussi de lui faciliter la vie en limitant 
ses déplacements à un seul magasin plutôt que de passer 
d'un producteur à l'autre. Ce système devrait se révéler, 
du point de vue de la promotion, aussi efficace que les 
marchés du terroir et autres salons et foires pratiqués 
dans ce but. Par conséquent, le producteur écoule la 
totalité de sa production en vente directe et en circuits 
courts. Ce mode de commercialisation est un choix 
logique pour ce produit (Clévenot M., 2010). A cet effet, 
la vente sur le lieu de l'exploitation est incontournable, 
travailler avec les commerces détaillants de la région est 
un bon moyen de faire connaître ses produits dans un 
premier temps et se révélera souvent être un débouché 
constant par la suite. 

Toutefois, les faiblesses de la vente en circuit court sont 

principalement liées à l’individualisme et au manque 
d’enthousiasme des producteurs pour ce genre de 
démarches. Le manque de promotion des produits 
d’Argane par l’industrie agro-alimentaire peut également 
s’avérer un problème pour la commercialisation. 
En effet, le consommateur compare les produits de 
l’industrie agro-alimentaire avec les produits locaux et 
ne comprend pas l’intérêt de se déplacer vers un magasin 
supplémentaire pour finalement trouver des produits qui 
lui semblent similaires.

2. Choix et modalités de commercialisation des produits 
d’Argane dans la région Souss Massa

Aujourd’hui, les produits de terroir jouent un rôle dans le 
développement local et régional, notamment des produits 
d’Argane. Ces produits protègent l’environnement et 
améliorent le niveau social de la population locale. Ainsi, 
ils sont le centre des préoccupations des consommateurs 
qui cherchent l’authenticité, l’originalité et la sécurité 
alimentaire. Dans cette perspective, le Maroc accorde 
beaucoup d’importance aux produits d’Argane. A ce 
titre, la valorisation de ces produits de terroir répond au 
second pilier du plan (Maroc vert), en faveur des petits 
agriculteurs pour un meilleur accès aux marchés locaux, 
nationaux et internationaux (Ait Kadi M., 2010). Ces 
perspectives de développement sont confrontées à une 
multitude de contraintes. En effet, une faible présence 
dans les commerces structurés, une transformation peu 
adaptée aux usages, un packaging peu attractif et des 
prix éloignés des attentes des consommateurs, entravent 
l'épanouissement du secteur. (Ait Abderrahmane A. 
2015) 

Pour lever ces contraintes et exploiter les opportunités 
existantes, le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche 
Maritime, de Développement Rural et des Eaux et  Forêt 
(MAPMDREF) s’efforce de mettre en œuvre, à travers 
l'Agence pour le Développement Agricole (ADA), une 
stratégie de développement et de commercialisation des 
produits de terroir en général et les produits d’Argane en 
particulier. Cette stratégie vise notamment les objectifs 
suivants  : Redéfinir le mix marketing des produits en 
termes de packaging des produits, de tarification et de 
promotion ; Chercher de nouvelles voies d'accès aux 
marchés en créant une relation gagnant-gagnant entre 
producteurs et distributeurs du marché domestique et 
étrangers. Et, pour que cette stratégie atteigne sa finalité, 
l'ADA mettra tout en œuvre, et ce de manière concertée 
avec les partenaires professionnels et les institutions 
nationales et internationales opérant dans le secteur.

Des conventions de partenariat ont été signées entre 
le Ministère Délégué auprès du chef du gouvernement 
Chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance et 



180 Actes du 4ème Congrès International de l’Arganier 2017

les grands centres commerciaux au titre de l’année 2013. 
L’objectif de ces conventions est d’aider les coopératives 
de l’Argane à accéder aux grands marchés. Dans le cadre 
de la mise en œuvre de ces conventions, l’ADA avait 
lancé une opération promotionnelle des produits de 
terroir à l’occasion du mois de Ramadan (du 24 Juillet au 
14 Août), dans les magasins Marjane situés à la région. 
La finalité de cette opération est de permettre aux petits 
producteurs de l’Argane de commercialiser leurs produits 
au niveau de ces grandes surfaces. Cette opération 
promotionnelle avait concerné une quarantaine 
d’organisations professionnelles et avait donc pour 
objectif d’appuyer la commercialisation de près de 120 
produits et articles issus de l’Arganeier. Des animatrices 
ont été déployées à l’intérieure de ces magasins pour 
donner toute l’information nécessaire sur la qualité et 
les caractéristiques des produits d’Argane aux clients qui 
souhaitent s’informer ou acheter de l’Argane. 

Un programme de réalisation de ce projet a été engagé 
par le dit Ministère dans le but de considérer le 
développement des produits de terroir parmi les objectifs 
privilégiés du Plan Maroc Vert, en tant qu'alternative très 
prometteuse pour la mise en œuvre d'un développement 
local stable et durable. 

Ce projet concerne notamment la préparation de plans 
d’affaires au profit de 50 groupements de producteurs, 
l’élaboration d’un guide d’accès aux marchés des produits 
du terroir et l’accompagnement des opérateurs, comme 
exemples d’actions qui permettraient de renforcer 
la valorisation des produits de terroir. «Nous avons 
également lancé une expertise d’accompagnement en 
matière de packaging, pour une dizaine de produits 
prioritaires», avait indiqué le Directeur Général de 
l’ADA. Cela a permis une bonne pénétration des 
produits du terroir. Au final, près de 177 coopératives ont 
été accompagnées dans leur participation dans 5 salons 
locaux comme le SIAM, Festival d’Argane, etc. Sur le plan 
marketing, ce programme a pour objectif de mettre en 
avant un diagnostic participatif, pour la mise à niveau 
et l’amélioration de la commercialisation des produits 
d’Argane, ainsi que l’accompagnement pratique pour 
opérationnaliser les changements ciblés. Cependant, 
la réflexion stratégique sur le développement de ces 
produits est encore à ses débuts .

CONCLUSION
Cette étude dresse un état des lieux de la vente de l’huile 
d’Argane en circuits courts dans la grande distribution 
de Souss Massa sans pour autant prétendre refléter de 
manière exhaustive la réalité du terrain. Les producteurs 
pratiquant la vente en circuits courts se différencient de 

l’agriculture classique, chacun a un cas particulier. Les 
producteurs se distinguent des agriculteurs traditionnels 
par leur volonté de rester indépendants des industries 
agro-alimentaires, de se retrouver dans leur travail en 
misant sur la qualité plutôt que sur les rendements.

La multiplicité de modalités de la vente en circuits courts 
est un de ses principaux atouts, chaque producteur 
peut décider, en fonction de ses capacités propres, des 
moyens à mettre en œuvre pour toucher une clientèle de 
plus en plus grande. Les modalités de vente en circuits 
court sont très peu utilisées, les producteurs de l’huile 
d’Argane de nos régions sont individualistes dans leurs 
choix de production et de commercialisation. Pourtant 
les avantages de la commercialisation en grande surface 
de distribution sont multiples : gain de temps à la vente, 
promotion des produits, visibilité des produits locaux 
accrue, …

Les producteurs de l’huile d’Argane insistent sur les liens 
sociaux qu'ils tissent avec les consommateurs mais ne 
se soucient pas outre mesure d'améliorer leurs relations 
avec leurs collègues. Les futures études portant sur le 
sujet de la vente en circuits courts pourraient s'attacher à 
approfondir l'état des lieux présenté ici en organisant un 
recensement complet de toutes les producteurs utilisant 
ce système de commercialisation, en collaboration avec 
les agences régionales. 

Une étude sur la demande en produits locaux de la 
province de Souss Massa peut être intéressante pour 
compléter celle-ci afin de déterminer la faisabilité de 
de commercialisation dans les magasins de la grande 
distribution. 

La promotion des produits afin de permettre au 
grand public de les différencier des autres produits de 
l'industrie agro-alimentaire est un des points essentiels 
au développement des circuits courts. A cet usage, une 
étude sur la création d'un label ou d'une marque déposée 
propre aux produits d’Argane serait intéressante à réaliser. 
Ce label (ou cette marque) permettrait d'augmenter 
la reconnaissance des produits d’Argane vendus, 
particulièrement par les modalités de la filière circuits 
courts à savoir les enseignes de la grande distribution où 
le client pourra clairement identifier les produits de nos 
régions et les différencier des autres.
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ABSTRACT

RESUME

Climate change is an indisputable effect on the biogeography and evolution of 
living organisms.  In plants, these changes play a crucial role in their adaptation and 
distribution. We are interested in adopting argan tree (Argania spinosa) as a model 
for our study. It has been reported in literature that this tree was widespread over a 
large part of the country from the tertiary period,. However, during the glacial period 
of the quaternary, its distribution was restricted to southwest parts of Morocco, as 
can be seen from the remaining relics of argan tree in Rabat and in the North near 
the Mediterranean coast.
To understand how environment effects modulate the phenotype of different plant 
species, a study based on surveys and collections of argan genotypes as well as on 
the analysis of genetic improvement factors of the argan tree has been carried out.
Genotypes have been identified to be conducted in trials under three different 
environments, in which the soil and the environmental conditions are contrasted, in 
order to determine the genotype x environment interactions.
Results showed a high plasticity of studied genotypes combined with the capacity 
to overcome the impact of the environment resulting from climate changes process.

Les changements climatiques ont un effet incontestable sur la biogéographie et 
l’évolution des êtres vivants. Ce phénomène découle des implications importantes 
sur tous les aspects de la vie sur terre. Chez les plantes, ce changement joue un 
rôle crucial dans leur adaptation et leur répartition. Comme modèle de plantes 
influencées par le changement climatique, nous nous sommes intéressés à l’arganier 
(Argania spinosa (L.) Skeels). En effet, cet arbre se serait répandu depuis le tertiaire 
sur une grande partie du pays. Au quaternaire, il aurait été réprimé au sud-ouest par 
l’invasion glaciaire. Cela expliquerait la présence de certaines reliques à Rabat et au 
nord, près de la côte méditerranéenne.
Pour comprendre comment les facteurs environnementaux modulent le phénotype 
des différentes espèces végétales, une étude  basée sur des enquêtes et des collections 
de génotypes d'arganier ainsi que sur l'analyse des facteurs édapho-climatiquesa été 
réalisée dans le  cadre du programme national d’amélioration génétique de l’arganier, 
mené par l'INRA – Maroc (Institut National de la Recherche Agronomique).
Des génotypes ont été identifiés pour être  menés en essais dans trois environnements 
différents, où le sol et les conditions environnementales sont contrastés, afin d'évaluer 
les interactions génotype x environnement.
Les résultats ont montré une grande plasticité des génotypes étudiés. Il y a par 
conséquent,  un impact certain et un rôle important dans l'amortissement d’effets de 
l'environnement, induits par le processus des  changements climatiques, 
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INTRODUCTION
En Afrique, les forêts constituent un immense 
réservoir de biodiversité et jouent un rôle fondamental 
dans la satisfaction de nombreux besoins de base 
des communautés locales (IPGRI, 1999). Parmi 
les espèces forestières caractérisées par une large 
diversité génétique et morphologique nous trouvons 
l’arganier (Argania spinosa L.Skeels). Il s’agit d’un arbre 
endémique, localisé surtout dans le sud-ouest marocain. 
Malgré sa qualification comme une espèce thermophile 
et xérophile, elle est reconnue par sa sensibilité aux 
grandes périodes climatiques au cours des différentes 
phases d’évolution.
La sauvegarde de la diversité génétique notée chez 
certains arbres forestiers et très particulièrement chez 
l’arganier nécessite une multiplication des efforts 
pour assurer une meilleure propagation et réduire 
l’ampleur de la régression quantitative et qualitative 
de l’arganier. Cette régression est surtout conséquente 
aux changements climatiques et à la destruction des 
arbres avec une faible aptitude à  les remplacer. Dans ce 
sens, notre travail entre dans  le cadre du programme 
de sélection et d’amélioration génétique de l’arganier, 
mené par INRA-Maroc et qui vise l’étude de l’adaptation 
de cette espèce ainsi que la compréhension des 
mécanismes des arbres  pour répondre aux contraintes 
environnementales. Cette étude rentre parfaitement 
dans la vision stratégique du Plan Maroc Vert pour 

l’instauration de l’arganiculture

MATERIELS ET METHODES
Choix du matériel 

Vu la diversité morphologique et génétique de l’arganier, 
une étude basée sur des paramètres phénotypiques a 
été menée dans les différentes zones de sa répartition 
pour évaluer le degré de variation morphologique. La 
prospection a abouti à l'identification de génotypes 
dans le but d’évaluer l’effet de l’environnement et son 
impact sur l’espèce.
d’arganier, chaque génotype a été caractérisé par 
des descripteurs phénotypiques et par des données 
génétiques et moléculaires. Des essais de leur 
descendance ont été menés dans trois environnements 
se caractérisant par des conditions climatiques et 
pédologiques différentes.

RESULTATS ET DISCUSSION
Les résultats ont montré que le taux de levée au 
champ  dépasse 98%.  L’analyse multilocale  n'a pas 
montré de différence du taux de reprise dans tous les 
environnements de l'étude(Figure 1).
L’arganier a fait l’objet de plusieurs études, qui ont montré 
que le problème majeur de la réussite des plantations 
chez cette espèce est le froid  puisqu’il s’agit d’une 
essence thermophile. En fait, les faibles températures 
inférieures à 4° peuvent causer l’éclatement des tissus et 

Diversité agro-morphologique et génétique des arganiers en étude Pour mieux élucider l’influence de l’environnement sur les génotypes

Essais d’arganier menés dans les domaines expérimentaux de l'Institut National de la Recherche Agronomique 
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le dessèchement des plants.  Il a également été rapporté 
que la réussite de la transplantation ne dépend pas 
seulement des conditions climatiques mais aussi des 
conditions de développement du système racinaire pour 
garantir la longueur du système pivotant et surtout une 
ramification adéquate

Figure 1 : Taux de reprise après transplantation des génotypes 
d’arganier menés en essai dans les domaines expérimentaux de 

l'INRA

CONCLUSION
Ce travail a pour but d’étudier le comportement de 
l’arganier et de tester l’impact de l‘environnement. Les 
résultats montrent que les génotypes étudiés s’adaptent 
équitablement à différents environnements dont les 
températures peuvent atteindre 4°C. Ce constat va à 
l'encontre de certains résultats qui ont rapporté que 
l’arganier exige un climat doux en général.
Sur le moyen et long terme, les résultats de cette étude 
seront d’un grand apport pour la mise en culture de 
vergers d’arganier. 
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Innovations institutionnelles, 
juridiques et cultuelles à la lumière 

des mutations socio-écologiques 
dans l'arganeraie.
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ABSTRACT

RESUME

Broadly in line with the trend observed in Community Conserved Areas (ICCAs) 
worldwide, Moroccan agdals, as ancient socio-ecological governance systems, 
are experiencing a rapid process of degradation despite being a central agro-
silvo-pastoral management tool. On the other hand, the UNESCO Biosphere-
Reserve (BR) is an international designation that allows context-specific 
conservation and development in and outside of protected areas, so it can/must 
integrate and support agdals. This research addresses agro-silvo-pastoral agdals 
within the Arganeraie Biosphere Reserve (ABR), the synergies between both 
human-centred conservation approaches and their sustainability and resilience 
potential on the basis of a common heritage co-management framework. Argan 
forest represents an excellent case study for both, the international BR and 
the ancient Berber/Amazigh agdal, to converge. Approaches like co-research, 
heritage co-management based on the concept of agdal and place-based learning 
communities “can produce context-specific knowledge networks that support 
management and planning decisions by local people” in the ABR, contributing 
to both, fostering its own long-term success and acting as a model Maghrebian-
Mediterranean “living-lab” in the sense of the World Network of Biosphere 
Reserves (WNBR).

À l'interface entre les agdals agro-sylvo-pastoraux 
marocains et la Reserve de Biosphère de l’Arganeraie
Comme dans le cas de la plupart d’Aires du Patrimoine Autochtone et 
Communautaire (APAC), les agdals marocains, en tant que systèmes socio-
écologiques traditionnels de gouvernance, ils sont en train de suivre un processus 
rapide de dégradation, et ceci malgré avoir été reconnus comme un outil de 
gestion agro-sylvo-pastoral central. D'autre côté, la Réserve de Biosphère de 
l'UNESCO (RB) est une désignation internationale qui permet la conservation 
et le développement durable à l'intérieur et à l'extérieur des aires protégées. 
Ainsi elle peut/doit intégrer et soutenir des agdals. Dans ce contexte, cette 
recherche adresse des agdals agro-sylvo-pastoraux dans la Réserve de Biosphère 
de l'Arganeraie (RBA), ainsi que les synergies entre les approches centrées sur 
la conservation par les communautés locales et leur potentiel de durabilité 
et de résilience sur la base d'un cadre commun de co-gestion du patrimoine. 
La forêt d'argan représente un excellent cas d’étude pour faire converger la 
RB international et l'agdal millénaire amazigh. Des approches comme la co-
recherche, la co-gestion du patrimoine basée sur l’agdal et des communautés 
d'apprentissage sur le terrain peut produire des réseaux de connaissance 
spécifiques à chaque contexte, qui soutiennent des décisions de gestion par la 
population locale dans la RBA. Ceci pourra contribuer à la fois, à stimuler son 
propre succès à long terme, en tant qu'un «laboratoire vivant» maghrebian-
méditerranéen de référence dans le sens du Réseau Mondial des Réserves de 
Biosphère (RMRB).
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INTRODUCTION 

Community Conserved Areas (ICCAs) are traditional 
socio-ecological governance systems for the collective 
and sustainable management of natural resources and 
are considered by the major international policies and 
programs as a key management regime. Despite this 
fact, today ICCAs and the bio-cultural diversity they 
promote are experiencing a rapid process of degradation 
(Dominguez et al. 2010). Moroccan agdals are an 
excellent example of this trend, as they remain widely 
ignored at a policy and scientific level despite being a 
central agro-silvo-pastoral management tool.

1. Agdals

An agdal can be defined as a Berber/Amazigh social 
organization governed by customary laws (Auclair 
& Alifriqui 2012). The term agdal often refers to 
collective pasture governed and managed by a local 
assembly representing the community of users who 
fix the rules to access it (Ilahiane 1999). Nevertheless, 
its multidimensional character makes reference 
simultaneously to a variety of practices, representations, 
etc. (Auclair & Alifriqui 2012), turn it into a hybrid 
heritage equipped with a whole corpus of historical 
and symbolic representations (Auclair et al. 2011). 
This definition can change depending on the social 
groups, regions and resource managed. Agdal as a 
holistic concept  has amply demonstrated its capacity to 
historically adapt and resist to a great range of different 
contexts and challenges through Maghreb’s history and 
the political, ideological and climatic upheavals of the 
last millennia (Dominguez 2017). 

Agdal has resulted in a mainly bottom-up approach 
which operates successfully through decentralized 
management systems of the tribal communities 
(Dominguez et al. 2012; Venema 2002). Hence, the 
example of Moroccan agdal allows to display in 
an exemplary way the stakes related with the local 
knowledge and community-based management systems 
in the context of globalization and transformation of 
southern countries’ rural spaces (Auclair 2012). Thus, it 
contributes in an essential way to the resilience of the 
socio-ecological system.

Despite agdal is not an environmental conservation tool 
per se, four main arguments show its role in sustainable 
natural resource management in space and time (Auclair 
et al. 2010). These are, long-term resources conservation; 
preservation of a stock “in situ” allowing to fairly vis-a-
vis the risk; spatio-temporal management of a diversity 
of complementary resources; and conflict management, 

securing rights linked to the resources.

2. UNESCO Biosphere Reserves (BR)

On the other hand, UNESCO Biosphere-Reserve label 
acts as a supporting tool for the sustainable integration 
of local populations and socioecological conservation, so 
it should provide agdals with international recognition.

Since the first official definition of 'biosphere reserves' 
was given in 1970 (Batisse 1982), the Man-and-
Biosphere Programme has promoted their establishment 
worldwide as part of the World Network of Biosphere 
Reserves (WNBR) (Pool-Stanvliet 2013). At present, 
Biosphere reserves (BR) designated by UNESCO, 
consists of 669 sites in 120 countries (UNESCO 2017).

BR combine three complementary functions: 
conservation  , sustainable development and logistical 
support (UNESCO 1996). These functions need to 
be implemented within a defined landscape/area and 
delimited according to a zonation system, in the form of 
an inner core area, buffer zones and an outer transition 
zone, all of them with different protection levels (Pool-
Stanvliet 2013). Despite its original link to the protected 
areas domain, BR has now evolved into an international 
designation that allows context-specific conservation 
and development relationships to be implemented in 
and outside of protected areas (Ishwaran et al. 2008). 

The power of BR lies in its simplicity; yet the practical 
reality at international, national and local scales is likely 
to be challenging (Ishwaran et al. 2008; Coetzer et al. 
2013).

3. Arganeraie Biosphere Reserve (ABR)

The argan forest (hereafter arganeraie), bio-ecologically 
unique in the world, covers a surface of more than 
800.000 hectares in Moroccan south-west. Its dominant 
species, the argan tree (Argania spinosa (L.) Skeels), is 
a Moroccan endemic “living fossil” of great ecological 
plasticity and high genetic diversity. Many authors refer 
local and traditional human management as the most 
likely reason behind the good state of conservation and 
the expansion of its geographical distribution. Along 
with the know-how, practices and social management 
systems developed through millennia by Berber/
Amazigh populations of agro-pastoralists (Alifriqui 
2004; Nouaim 2005; Simenel 2011; Michon et al. 2015). 
Thus, as a cultural heritage, argan plays a central role in 
the agro-pastoral economy of the area, attested from the 
10th century (most probably many centuries before). 

The arganeraie is recognized as a well-studied 
paradigmatic biocultural Moroccan heritage that has 
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quickly shifted from the unknown to be classified as 
UNESCO BR in 1998 (Fasskaoui 2009) and again as 
World Intangible Cultural Heritage in 2014 (UNESCO 
2014). Despite the high investments that have lead the 
argan oil (arganeraie’s flagship product) to become 
a successful market (Michon et al. 2015), this new 
management model presents since the very beginning 
of its promotion a high level of complexity and 
contradiction cross-scale.

This research addresses Moroccan agro-silvo-pastoral 
agdals of the ABR, the synergies between both systems 
and their sustainability and resilience potential on the 
basis of a common-heritage co-management approach. 
The main goal is to answer “How can agdals and BR 
support each other?” and how this can be done jointly 
with and for the direct benefit of the local communities?

MATERIAL AND METHODS

The research methodology includes the definition of a 
qualitative transversal approach for valuating agdals 
and exploring new possible paths of supporting such 
systems; based on two main approaches: Participant 
Observation and Participatory Research. These will 
be brought together and carried out during one year 
of ethnographic fieldwork, including participant 
observation itself, open and semi-structured interviews, 
focus-groups, participatory-mapping and participatory-
scenarios addressed to key informants, external and 
internal stakeholders linked to the ABR and its agro-
silvo-pastoral agdals. The aim is to develop the most 
comprehensive picture of the complex scenario, 
regarding the on-going and future potential procedures 
of heritization.

KEY RESULTS AND DISCUSSION

Regarding the ABR, many authors agree that the 
initial objective of protection remains a big challenge 
(Romagny 2009) and the local impact of economic 
development has resulted to be still far from what 
was initially prognosticated in quantitative terms, at 
least for local populations (Romagny & Guyon 2009). 
Nevertheless, the argan case study shows the opportunity 
of a change of paradigm towards common heritage co-
management. In such context, “processes of heritization 
can contribute to bridging this gap of recognition, and 
politically reinforce agdals” (Fasskaoui 2009; UNESCO 
2014), if properly implemented. 

It is argued that the BR concept has been especially well 
received by developing countries because it encourages 
not only ecological conservation but also sustainable 

socio-economic development. The literature has shown, 
on the one hand, that similar approaches have not been 
especially effective in previous conservation efforts but, 
on the other hand, it also stresses the need for more 
human-centred conservation approaches (Coetzer et al. 
2013). In this sense, authors like Biggs & Rogers (2003) 
state the relevance of an “effective adaptive management 
approach specifically for conservation and resource 
management”. Furthermore, (Coetzer et al. 2013) 
point out that where BR successes have been limited, 
experience has shown that it is typically a failure on 
behalf of BR authorities properly to consider different 
stakeholders in decision-making and project design”.

The governance and management challenge of 
many BR demands a combination of political, 
scientific and administrative skills that are difficult to 
achieve. Constraints are encountered which actually                                           
cooperation among stakeholders in the buffer and 
transition zones from taking place. The identification 
of an authority or authorities with the mandate and 
resources to coordinate stakeholder interests throughout 
the entire BR will be the key to innovation and success 
in the next phase of the interlinked evolution of the 
concept and its practice (Ishwaran et al. 2008).

Van Cuong et al. (2017) has studied BR all around the 
WNBR showing that “participation was regarded as 
the most important function influencing the success 
or failure of the WNBR”. Good governance, strong 
stakeholder participation and collaboration, and good 
awareness and communication (including a good 
understanding of the BR concept) were the most 
significant attributes and their lack hindered BR success. 

On the other hand, agdals are, up until now, 
experiencing a sustainability crisis due to the emergence 
of uncontrolled factors (e.g. population growth, climate 
change, geopolitical conflicts, market integration, etc.). 
To find a path towards a new equilibrium, all skills 
need to be mobilized, and the fusion of traditional 
and external knowledge and tools may bring solutions 
(Hammi et al. 2010). 

As an institution, agdal fits into most of the actual figures 
of socio-environmental protection and recognition 
at all scales and levels (i.e. UNESCO Biosphere 
Reserve, UNESCO World Heritage, ICCA_registry, 
etc.). Despite the conflicts, legitimacy issues and other 
challenges (Venema 2002), agdals have demonstrated 
in recent times their capacity to hybridize with national 
administrations (i.e. Department of Forestry and Water 
Services) in order to set the limits and solve conflicts 
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(Auclair et al. 2010).

So, Moroccan agdals represent themselves a coherent 
and consistent solution for long-term community-based 
development policies at different scales and levels (local, 
national and international). A solution compatible with 
the idea of resilience, of sustainable development in its 
three dimensions, with a bottom-up approach and open 
to mediation processes with all stakeholders involved 
(Michon et al. 2012). In this sense, authors as Auclair 
(2012) claim for a new heritage-based strategy from a 
perspective of “participant conservation” and a heritage 
co-management based on the concept of agdal, because 
it is one that makes sense for the Berber population to 
understand and get involved.

Co-research and new methodological approaches 
bringing together ABR and agdals

A key issue in the maintenance of biocultural diversity is 
language. As Bridgewater (2002) highlights, “we need to 
understand more about the blurred boundaries between 
language and culture, and how language and culture can 
inform the development of appropriate and sustainable 
environments into the future”. Globally, to enhance 
conservation in times of globalization we need: room 
for more agreement to disagree while making progress; 
room to communicate global ideas; more focus on the 
need for adequate research direction; and less adherence 
to numbing consensus or inactivity (Bridgewater 2002). 
The author states than both research and management 
must be people-focused and link directly to policy 
formulation. BR, as special areas for people and nature, 
are a key tool to develop truly sustainable systems.

In this respect, adaptive co-management frameworks, as 
suggested by Schultz et al. (2011) and Cullen-Unsworth 
et al. (2012) can be an answer to the need to integrate both 
Indigenous Ecological Knowledge (IEK) and science 
into natural resource management (NRM). Approaches 
like co-research as defined by Cullen-Unsworth et al. 
(2012) using joint cooperative learning, and place-
based learning communities (Davidson-Hunt & 
Michael O’Flaherty 2007) “can produce context-specific 
knowledge networks that support management and 
planning decisions by local people”, bringing together 
ABR and agdals through a common language/narrative 
shared by managers, scientists and agdal representatives.

CONCLUSION

On the one hand, agdals are defined as Berber social 
organizations governed by customary laws and they 

are very often referred to collective pastures governed 
and managed by local assemblies representing the 
community of users. 

On the other hand, the UNESCO BR is an international 
designation that allows context-specific conservation 
and development relationships to be developed in and 
outside of legally protected core zones (Ishwaran et 
al. 2008). UNESCO Biosphere-Reserve label acts as a 
supporting tool aiming to integrate in a sustainable way 
local populations and environmental conservation.

The relevance of this research is (1) to confront, 
in the ABR and more broadly in the Maghreb, the 
complementarity of bottom-up (agdals as community-
managed governance systems) and top-down (UNESCO 
BR and state institutions) approaches to biodiversity 
conservation and rural development at a multiscale level. 
And (2) to contribute to define new lines of thought and 
strategies concerning both the future of the ABR and the 
ongoing process of degradation of agro-pastoral agdals, 
out of these synergies.

Regarding the ABR, many authors agree that the 
initial objective of protection remains a big challenge. 
Nevertheless, the Argan case study shows the 
opportunity of a change of paradigm. Argan forest 
represents an excellent “living-lab” for bringing together 
people-focused innovative approaches since it offers 
the opportunity to meet the international UNESCO BR 
concept with the ancient agdal Berber institution.

There, approaches like co-research as defined by Cullen-
Unsworth et al. (2012) using joint cooperative learning, 
heritage co-management based on the concept of agdal 
(Auclair 2012) and place-based learning communities 
(Davidson-Hunt & Michael O’Flaherty 2007) “can 
produce context-specific knowledge networks that 
support management and planning decisions by local 
people” in the ABR, contributing to both, fostering its 
own long-term success and acting as a Maghrebian-
Mediterranean model in the sense of the WNBR.
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RESUME

Le Maroc connait depuis longtemps des pratiques ancestrales d’entraide et 
de solidarité, il s’est engagé aussi depuis l’indépendance dans les politiques 
socioéconomiques. Mais, jusqu’à présent, le pays ne jouit pas de la définition 
d’une économie sociale et solidaire propre à ses spécificités culturelles, 
économiques, historiques et géographiques, dans la mesure où ce secteur prend 
maintes formes selon les propres particularités de chaque société. 

En effet, plusieurs pays ont cherché à donner une définition de cette économie, 
bien précise et adaptée à leurs spécificités, pour la cerner juridiquement et la 
distinguer, principalement, du secteur informel, mais aussi des deux autres 
secteurs classiques.

De ce fait, l’absence d’une définition propre et d’un cadre juridique approprié 
au contexte marocain nous interpelle pour puiser dans les expériences avancées 
en la matière. À ce propos, en adoptant une analyse comparative, nous nous 
arrêterons sur les similitudes et les différences entre les travaux du Conseil 
Economique et Social de Wallonie (CESW) en Belgique, en tant que courant 
francophone, et sur les résultats de l’Université Johns Hopkins au Etats unis 
d’Amérique, comme courant anglo-saxon, durant la période des années 1990.

Les deux définitions portent certains points communs, mais aussi des points 
divergents, dont le principal réside dans la faculté de distribution des bénéfices 
au sein du courant francophone. 
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INTRODUCTION 

La notion d’économie sociale et solidaire est polysémique, 
et par conséquent elle s’inscrit dans un mouvement 
conceptuel assez large partout dans le monde, elle 
est assimilée à d’autres concepts très proches de type : 
troisième secteur, tiers secteur, nonprofit sector, third 
sector, secteur non marchand, etc. Mais cette économie 
ne jouit pas d’une définition univoque, acceptée par 
tous ceux qui l’utilisent. Toutefois, selon Defourny J, et 
Develtere P  ; le volet terminologique et linguistique 
reste le principal ennui de la définition unanime du 
concept d’économie sociale et solidaire, et cela en raison 
de la suprématie internationale de la langue anglaise. 

En outre, et d’après Bouchard, M. J., Richez-Battesti. N 
et Defourny J  , la vie de l’économie sociale et solidaire 
découle d’une longue et riche évolution historique, ce 
qui renvoie actuellement vers une forme d’organisation 
complexe et multiforme, et, en conséquence, le concept 
couvre une multitude de pratiques assez différentes. 

MATERIEL ET METHODES

Afin de conduire cette analyse nous avons opté pour 
étude comparative basée sur une revue bibliographique. 
Le but est de cerner au mieux les différentes dimensions 
du concept de l’économie sociale et solidaire, 
notamment en se référant aux deux écoles francophone 
et anglosaxonne en tant que deux exemples avancés en 
la matière.

RESULTATS ET DISCUSSION

•  Des définitions différentes mais complémentaires

Nous pouvons constater à partir de l’ensemble des 
travaux théoriques sur l’économie sociale et solidaire 
que nous avons consultés, qu’à partir du début des 
années 1990, les définitions antérieures ont été l’objet 
de creusement de plusieurs chercheurs contemporains 
(Laville, Evers, Pestoff, Favreau, Lévesque, Malo, 
Mendell, etc.),  afin de fournir de nouvelles définitions 
qui considèrent plusieurs dimensions, et ainsi, mieux 
rendre compte non seulement de la nouvelle génération 
d’organisation de l’économie sociale et solidaire, mais 
aussi de son contexte d’émergence. 

•  Définition fondée sur les secteurs traditionnels.

L’existence de la fonction de production dans une activité 
économique constituait le principal facteur de distinction 
entre le secteur privé capitaliste (à but lucratif) et le 
secteur public ou étatique (d’intérêt général). Mais il 
échappe à cette approche classique, qui reconnait deux 
pôles clairement identifiés, l’existence de formes difficiles 
à classer, et prétexte à l’hypothèse qu’il se dégage de cet 

ensemble suffisamment de caractéristiques communes 
qui justifient la reconnaissance d’un troisième ou tiers 
secteur. D’ailleurs, cette appellation (troisième secteur) a 
été utilisée pour la première fois par Delors J et Gaudin J. 
en 1979, pour designer l’ensemble des organisations qui 
ne sont « ni capitalistes ni étatiques ». 

Sybil Mertens  a développé la démarche initiée par 
Gui B en 1991 relative à l’identification des conditions 
d’appartenance au troisième secteur, bien que, Gui B a 
énoncé la condition d’appartenance à l’ensemble « non 
capitaliste », Mertens S. en 1999 a accolé une condition

d’appartenance à l’ensemble « non étatique ». En fait, cette 
approche repose sur deux catégories d’agents que l’on 
peut identifier au sein de toute organisation économique 
; il s’agit de la « catégorie de bénéficiaire » et la « catégorie 
dominante ». Pourtant, la catégorie bénéficiaire désigne 
le groupe de personnes qui ont le droit de recevoir le 
surplus  généré par l’organisation. Cette catégorie joue 
le rôle de requérant résiduel ; autrement dit, la catégorie 
pour laquelle l’organisation vise à attribuer le solde 
après règlement de l’ensemble des charges à payer. Dans 
une association, les surplus seront en général affectés 
à l’activité, c'est-à-dire qu’ils bénéficieront directement 
à ceux pour lesquels cette activité existe. Quant à la 
catégorie dominante qui a le pouvoir de décision en 
dernier ressort, elle a le droit de prendre des décisions 
concernant l’organisation et elle est repérée souvent au 
niveau de l’assemblée générale.

• Les notions francophones et anglo-saxonnes  

 Afin de s’arrêter sur les similitudes et les différences 
entre les deux courants francophones « économie sociale 
» et anglosaxon « non-profit Organization », nous avons 
choisi de comparer les travaux du Conseil Economique 
et social de Wallonie (CESW)  en Belgique, en tant que 
courant francophone, et les résultats de l’Université 
Johns Hopkins au Etats unis d’Amérique comme courant 
anglo-saxon, durant la période des années 1990.

Les anciens groupements coopératifs et les organisations 
d’intérêt mutuel forment les soubassements du troisième 
secteur en France et en Belgique. Déjà dans les années 
1980,  Marée M et Saive M A, affirment que « Ce qu’on 
appelle actuellement « économie sociale »n’est rien 
d’autre que le rassemblement des initiatives économiques 
qui se réclament explicitement ou non de la démarche 
coopérative issue des mouvements du IXème siècle » .

Les travaux du conseil économique et social de 
Wallonie (CESW) ont pour objectif d’identifier les 
caractéristiques des organisations de l’économie sociale 
; une telle démarche qui tache à souligner l’ensemble 
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des similitudes et des différences entre les deux secteurs 
classiques et le tiers secteur. Toutefois, comme les deux 
autres secteurs, l’économie sociale s’inscrit dans les 
champs des activités économiques, de telle sorte que ses 
organisations portent des points communs, d’un côté, 
avec le secteur privé, notamment quant à leur nature, le 
mode des échanges, le financement de leur production 
ainsi que l’autonomie de gestion. D’un autre côté, 
certaines de leurs caractéristiques sont assimilées plutôt 
au secteur public, tels que les modes de distribution des 
revenus, le caractère démocratique de leur processus de 
décision et leur finalité. 

Définition de l’économie sociale selon CWES 

L’économie sociale se compose d’activités économiques 
exercées par des sociétés, principalement coopératives, 
des mutualités et des associations, dont l’éthique se 
traduit par les principes suivants :

-  Finalité de service aux membres ou la collectivité 
plutôt que le profit.

- Autonomie de gestion

- Processus de décision démocratique 

-  Primauté des personnes et du travail sur le capital 
dans la répartition des revenus

Source : S. Martens P22

A partir de la définition énoncée ci-dessus, il s’avère 
que les composantes de la définition du CESW sont 
en pleine affinité à l'égard des critères d’appartenance à 
l’esprit d’intérêt mutuel. Nous pouvons constater dès lors 
que le but de la rupture du lien proportionnel entre la 
détention du capital et le pouvoir se trouve au cœur de 
cette définition.

Par ailleurs, pendant l’avènement du capitalisme 
industriel du IXème siècle, le courant nord-américain 
était caractérisé par la reconnaissance de l’initiative 
individuelle et par son hostilité à l’égard d’un pouvoir 
étatique centralisé. C’est ainsi que « les associations ont 
été entrainé dans ce courant du « moins d’Etat possible 
» et ont été présentées comme une alternative privée 
au rôle qu’aurait pu jouer l’Etat dans la fourniture de 
services (quasi) collectifs » . C’est à partir de ce moment 
qu’apparait l’organisation d’intérêt général (écoles, 
hôpitaux, etc.) financées principalement par des acteurs 
privés. Par conséquent, le tires secteur commence à être 
reconnu comme un champ distinct de la sphère de l’Etat, 
mais également du secteur capitaliste dans l’objectif qu’il 
poursuit.

Au sujet de la notion « non-profit sector », celle-ci 

est apparue dans les années 1960. Comme leur nom 
l’indique, les organisations de ce secteur mettent en 
exergue la caractéristique non lucrative des membres, 
que ce soient ceux qui dirigent ou ceux qui contrôlent 
l’activité de l’organisation, pourtant cette caractéristique 
les rend éligibles pour l’exemption fiscale au niveau de la 
taxe fédérale sur le revenu. 

Devant l’éventail de nomenclature des activités réalisées 
au sein des Non Profit Organizations NPO, un grand 
travail de recherche était mené à l’Université Johns 
Hopkins en 1990 coordonné par Salamon L M, et 
Anheier H K. Ce projet a réuni des équipes de recherche 
d’une trentaine de pays dont l’objectif est de collecter les 
données comparables sur le secteur

non-profit, pour aboutir finalement à une définition 
basée sur la structure et le fonctionnement des 
organisations d’un troisième type. Cette définition est la 
suivante :

Bien que la contrainte de non distribution du profit et 
le caractère privé des organisations forment l’essence 
de la conception anglo-saxonne, cette définition est 
remarquablement influencée par le modèle américain 
à cause de la prédominance des organisations d’intérêt 
général. 

CONCLUSION 

De ce qui précède, il parait claire que le concept de 
l’économie sociale fait l’objet de plusieurs analyses et 
recherches à travers le monde, ce qui renvoi, à la fois, 
à l’importance de ce secteur dans le tissu économique 
et social des nations, ainsi qu’à la difficulté de cerner 
toutes les dimensions du concept, notamment à cause 
des mutations perpétuelles des environnements 
économique, politique et social, mais aussi, en raison de 
l’apparition de nouvelles formes d’organisations difficiles 
à classer. 

Le secteur non-profit rassemble les entités qui 
partagent les 5 caractéristiques suivantes :
- Ce sont des organisations, c'est-à-dire qu’elles ont 
une existence institutionnelle ;
- Elles sont privées, séparées institutionnellement de 
l’Etat ;
- Elles ne distribuent pas de profits à leurs membres ou 
à leurs administrateurs ; 
- Elles sont indépendantes dans la mesure où elles ont 
leurs propres règles et instances de décision ;
- Enfin, l’adhésion à ces entités est libre et elles sont 
capables de mobiliser les ressources volontaires sous 
la forme de dons ou de bénévolat. 

 Source : S. Martens P22
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En fait, l’apparition d’un troisième secteur trouve son 
essence dans l’existence des besoins non ou mal satisfaits 
par les deux secteurs classiques. Toutefois, devant la 
dynamique que connait la notion de « besoin » dans les 
différentes sociétés humaines, le secteur de l’économie 
sociale doit s’adapter à l’apparition de nouveaux besoins 
par l’émergence de nouvelles formes organisationnelles 
qui ne sont ni étatiques ni capitalistes.

Enfin, les deux approches, francophone et anglosaxonne, 
se trouvent en commun accord sur les aspects de 
l’existence des institutions qui doivent se doter de 
l’autonomie et du processus de décision démocratique. 
Mais en termes de distribution des bénéfices, l’approche 
anglosaxonne opte pour la non distribution des 
bénéfices, ni aux membres ni aux administrateurs, alors 
que l’école francophone, bien qu’elle mette en exergue la 
proportion entre la détention du capital et du pouvoir, 
opte pour la distribution de surplus non réinvestie aux 
adhérents.
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RESUME

ABSTRACT

L’objectif de cette communication est d’analyser les modalités de mise en œuvre 
opérationnelle du Pilier II du plan Maroc Vert en faveur de l’agriculture solidaire 
dans la région Souss Massa dans l’arganeraie et de comprendre les différentes 
articulations de cette politique et ses leviers. Elle s’appuie pour cela sur une 
documentation diversifiée, des documents programmatiques et des entretiens 
compréhensifs avec un échantillon d’agents en charge de l’opérationnalité des 
projets et de représentants professionnels ou associatifs de la région.

Cette politique a suscité la création de nombreuses associations et coopératives 
avec une forte mobilisation des acteurs concernés. Les entretiens mettent en 
évidence la réflexivité des  acteurs vis-à-vis du programme mis en place qui font 
preuve d’une grande capacité d’analyse critique sur les conditions de mise en 
œuvre des différents projets. Leurs observations soulignent que les démarches 
suivies sont souvent inspirées de succès observées dans d’autres régions mais  
n’intègrent pas suffisamment les réalités  des régions du sud marocain.  La 
plupart des projets sont élaborés de manière descendante en mettant l’accent sur 
la spécialisation et la professionnalisation des activités en référence au modèle 
dominant d’intensification. Ces constats interrogent sur l’impact des projets du 
Pilier II, leur gouvernance, leur appropriation et leur adéquation avec les enjeux 
de développement des zones d’oasis, de montagnes et d’agriculture solidaire. 
La création d’activités génératrices de revenus, pourrait être favorisée par la 
promotion de la pluri – activité, inhérente au monde rural marocain. De plus, 
un besoin important de formation professionnelle à grande échelle pour les 
communautés rurales a été identifié.

The conditions for implementing public policies in 
favor of the hinterlands development in Morocco: the 
example of the “Green Morocco Plan” and its Pillar II 
in the Argan tree area and the Souss Massa region
The purpose of this paper is to analyze the operational implementation of the 
Pillar II of the Green Morocco plan in the Souss Massa region in the argane 
forest and to understand the main articulations of this policy and levers. It relies 
on a diversified documentation, programmatic documents and comprehensive 
interviews with a sample of agents in charge of the operability of projects and 
regional professional or associative representatives.

We highlight that this policy has led to the creation of numerous associations 
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and cooperatives with a strong mobilization of the actors concerned. The 
interviews highlight the great reflexivity and capacity for critical analysis on 
the conditions of implementation of the different projects. Their observations 
underline that the several approaches have been inspired by successes observed 
in other regions and do not sufficiently integrate Moroccan realities. Most 
projects are developed in a top-down manner with emphasis on specialization 
and professionalization of activities and references to the dominant model of 
intensification. These findings question the impact of Pillar II projects, their 
governance, their appropriation and their adequacy with the development 
challenges of the oasis and mountains areas and solidarity farming. The creation 
of income - generating activities could be promoted by pluri - activity which 
is inherent in rural Morocco. In addition, an important need for large-scale 
training programs of rural communities has been identified.

méditerranéen de référence dans le sens du Réseau Mondial des Réserves de 
Biosphère (RMRB).

INTRODUCTION 

Le Plan Maroc Vert est un  projet politique volontariste 
et ambitieux du gouvernement marocain (CGDA, 2009, 
MAPM Maroc et MAAP France, 2010). Il vise à concilier 
des objectifs de croissance, de sécurité alimentaire et 
d’exportation des produits agricoles et agroalimentaires 
(Pilier I) avec la lutte contre la pauvreté, l’agriculture 
solidaire, le développement des zones rurales  reculées 
(Pilier II). 

L’objectif de cette communication est d’identifier les 
différentes composantes institutionnelles  impliquées 
dans la mise en œuvre de ce projet interagissant entre 
elles, comment elles s’approprient ses orientations 
et comment elles s’articulent avec les acteurs et la 
société civile. Nous tentons d’identifier les éléments 
de cohérence des objectifs poursuivis ou au contraire 
les facteurs de tension avec les réalités locales et les 
difficultés rencontrés pour leur mise en œuvre. Ce travail 
a été circonscrit  principalement à la région Souss Massa, 
dont l’arganeraie constitue une grande partie, région à 
forts  enjeux sociaux, environnementaux et économiques 
et concerne donc principalement les projets du Pilier II

MATERIEL ET METHODES

Cette étude s’appuie sur le cadre théorique de l’analyse 
cognitive des politiques publiques développé en 
particulier par Muller (2000). Pour celui-ci, l’élaboration 
d’une politique publique est basée sur des  représentations 
de la réalité sur laquelle elle est censée intervenir et qu’il 
convient d’identifier. Dans une première étape,  un travail 
de recherche a été conduit en 2014 avec une analyse 
lexicologique des projets et actions et une identification 
des représentations et paradigmes qui les portent pour 
évaluer les conditions de leur mise en œuvre (Dubeuf, 
2015 ; Dubeuf et al., 2015). Puis, nous avons cherché  

à approfondir les relations des services déconcentrés 
des différentes administrations, entre elles, avec leurs 
tutelles ainsi qu’avec les organisations professionnelles et 
de la société civile. Nous avons cherché à comprendre 
par des entretiens ouverts et par une documentation 
importante issue des institutions enquêtées comment 
les acteurs régionaux de la mise en place du Plan Maroc 
Vert perçoivent leur action et comment ils s'efforcent 
(ou non) d'introduire de la cohérence dans leur activité 
et quels sont les mécanismes (formels ou informels), 
qui assurent cette mise en cohérence si elle existe? 
L’hypothèse  générale retenue est qu’une politique de 
développement ne peut être analysée uniquement en 
terme de réussite ou d’échec, d’objectifs atteints ou 
non  mais qu’elle va susciter l’émergence de nouveaux 
collectifs, qu’elle va modifier l’ensemble du paysage 
social et institutionnel, créer de nouveau déséquilibres 
et rapports de force mais aussi de nouvelles initiatives. 

22 entretiens semi directifs ont été réalisées auprès des 
représentants de niveaux divers d’administrations et 
offices publics (DRA/DPA, ORMVA, ANDZOA, ONCA, 
ADA ) d’ONG et d’organismes interprofessionnels ou 
associatifs représentants différentes filières (Argane, 
safran, miel, agro – tourisme), du secteur bancaire 
(Crédit agricole du Maroc), de différentes ONG, du 
monde universitaire et d’un bureau d’études. 

RESULTATS ET DISCUSSION

Organisation générale de la mise en œuvre du Pilier II 

C’est le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 
(MAPM) qui a en charge la gestion de la mise en place 
du Plan Maroc Vert (PMV, Pilier I et Pilier II). Les 
grandes orientations du PMV au niveau régional sont 
définies par les DRA (12 directions) qui disposent de 
compétences étendues depuis la loi de décentralisation. 
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La négociation et la mise en œuvre des projets PMV 
au sens strict sont mis en place et gérées par les DPA. 
Dans les territoires où des Plans des Mise en Valeur sont 
mis en place (zones irriguées en particulier), ce sont les 
ORMVA (9 offices) qui mettent en place ces projets. 

Les projets PMV prévoient les investissements matériels 
(plants, matériels, matériels génétiques, bâtiments), et 
immatériels (formation et communication). Ils sont 
complémentaires et n’incluent pas les financements 
d’infrastructures (qui ne sont pas nécessairement 
agricoles et sont plutôt portés par l’ANDZOA ou l’INDH) 
ou de suivi et d’accompagnement post projet (par l’Office 
national du Conseil Agricole qui ont  repris cette mission 
aux DPA) ou les Chambres d’agriculture qui disposent 
également des budgets.).  Le développement agricole et 
rural dépend donc de plusieurs sources de financement. 

De nombreuses démarches innovantes mais beaucoup 
d’interrogations critiques et réflexives de la part des 
acteurs des filières de la région Souss Massa.

Les entretiens conduits dans le cadre de cette recherche 
montrent que dans chaque filière, cette politique a 
suscité un véritable bouillonnement d’idées avec la 
création de nombreuses associations et coopératives  
et une forte mobilisation des acteurs rencontrés. De 
nombreux acteurs interrogés soulignent par exemple 
que pour chaque projet, il n’y a généralement pas eu de 
diagnostic ex ante puis ex post sur la situation de chaque 
secteur et son évolution. Ces entretiens ont concerné les 
principales filières de produits de terroirs ayant donné 
lieu à des initiatives de qualification dans la région Souss 
Massa.

La filière de l’argane est celle dont l’impact économique 
est le plus important dans la région (Romagny, 2010). 
Différents travaux mettent en évidence la prise de 
conscience des services locaux sur les limites de l’action 
en faveur des coopératives féminines dans la mesure 
où un seul acteur monopolise aujourd’hui 60% de 
l’exportation d’huile d’argane. Ceci est exprimé par 
l’affirmation que certains acteurs n’auraient pas intérêt à 
la structuration de la filière ni à une application de l’IGP 
Argane permettant de réserver l’utilisation exclusive 
de la dénomination Argane ou huile d’argane pour des 
huiles fabriquées et conditionnées dans  l’arganeraie avec 
les contrôles appropriés. Pour contourner cette difficulté, 
la mise en place récente d’une marque collective est en 
cours dans la Province d’Esasouira (région de Marakech 
Safi) avec le soutien de la DPA pour mettre en avant une 
démarche territoriale.

Les entretiens autour de la filière apicole soulignent 

l’écart entre les visions administratives et la réalité 
du système local. Ainsi, les projets mettent en avant 
une apiculture spécialisée alors que pour la plupart 
des apiculteurs, il s’agit d’une activité de complément 
toujours marquée par une logique de cueillette donc 
difficile à professionnaliser. Les apiculteurs restent très 
individualistes et acceptent difficilement de s’agréger 
dans des coopératives structurées qui seules peuvent 
avoir accès aux aides, ce qui limite le développement 
de la transhumance pourtant nécessaire  en raison 
de l’importance des périodes de sècheresse et des 
changements climatiques.

L’aire géographique assez réduite de la culture du safran 
autour de Taliouine semble un atout pour la structuration 
de la filière. Dans ce cas là, la dynamique mise en place 
depuis une trentaine d’années avait été initiée par une 
association et les pouvoirs publics ont pris le relais après 
2005 pour aboutir à la mise en place d’une AOP. Pour les 
acteurs rencontrés, la dynamique du safran a favorisé la 
pluriactivité des petits paysans locaux qui ont d’autres 
productions (fromage, huile d’olive, d’argane, fromage 
de chèvre,...). Comme pour d’autres appellations la lutte 
contre la fraude et l’éducation des consommateurs sont 
des enjeux importants.

OBSERVATIONS TRANSVERSALES

Les  difficultés auxquelles ont été confrontés les projets 
autour du Pilier II sont nombreuses.  Le manque 
d’articulation entre vision stratégique et mise en 
opérationnalité a été souligné ainsi qu’une absence de 
connexions entre les différentes structures avec des 
conflits et des ambiguïtés sur les domaines d’intervention. 
Il existe une forte convergence d’opinions sur le manque 
de coordination entre les différents services en charge 
avec la perception d’un grand flou sur la répartition des 
compétences dévolues et leur articulation compte tenu 
du grand nombre et de la restructuration des services 
publics concernés. De même, la coordination entre  
approches filières et les approches territoriales restent 
faibles sauf à Essaouira. 

Les projets de coopération internationale comme ceux 
lancés par la GTZ allemande ont eu un rôle d’amorçage 
et d’entrainement dans l’émergence des projets. Le rôle 
des notables des lettrés, des émigrants qui reviennent au 
pays dans la création et la gouvernance des associations 
et coopératives, est souligné et justifié par l’absence de 
formation initiale des acteurs de base. Les processus, les 
dispositifs, les initiatives issues de l’étranger sont souvent 
reproduites sans analyse préalable.

Pour ces raisons, plusieurs interlocuteurs soulignent 
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que le Piller II, renforcé par des financements du Piller 
I, mieux doté financièrement, bénéficierait d’abord 
aux entrepreneurs déjà installés avec un impact sur la 
situation de la majorité de la population qui pourrait 
être très limité. 

CONCLUSION

Le Plan Maroc Vert a été particulièrement novateur dans 
le domaine des politiques publiques en introduisant un 
volet en faveur d’une agriculture solidaire. Les procédures 
mises en place s’affichent comme participatives tant 
au niveau de la conception que de la gouvernance 
des projets. Pourtant le constat est partagé et général 
d’une faible participation des agriculteurs. Il rejoint les 
observations de Faysse et al., (2015) qui considèrent que 
les motivations des communautés rurales, les niveaux 
de décision, les processus en mouvement devraient être 
mieux pris en compte pour renforcer leurs capacités 
de compréhension des processus de financement et 
d’interaction avec les pouvoirs publics. Nos observations 
rejoignent aussi et précisent au niveau de la région Souss 
Massa, l’analyse critique du PMV  par Akesbi (2011) 
qui soulignait en particulier les limites d’une approche 
sectorielle standard pour des réalités spécifiques et dont 
les enjeux ne peuvent se limiter à l’accès aux marchés 
organisés. 

Compte tenu des espoirs suscités, l’empreinte du plan 
actuel, dépendra des moyens qui seront dédiés à la 
formation de base des ruraux, à la participation des 
acteurs et de leur inscription dans la durée mais aussi aux 
visions stratégiques et prospectives  qui seront définies 
pour ces territoires en tenant compte des ressources 
disponibles.  

Cette recherche et cette étude ont bénéficié de l’appui et 
de la contribution financière  de l’Agence Nationale de la 
Recherche (France) dans le cadre du projet ANR MED-
INN-LOCAL /ANR-12-TMED-0001.
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RESUME

ABSTRACT

La forêt d'Ifesfassen se situe dans le plateau des Ida-Ou-Tanane, plus précisément, 
à 30 km au Nord d'Agadir dans le massif du haut atlas occidental au sud-ouest 
marocain. Afin de gérer les actions proposées pour l’aménagement de la forêt 
d’une manière efficace et objective, les aménagistes et les décideurs ont besoin 
d’une vision globale des ressources forestières, leur distribution, leur protection 
ainsi que leur interaction avec les milieux humains et naturels.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent travail qui vise la mise en place d’un 
Système d’Information Géographique de type client-serveur qui intègre une 
cartographie dynamique ayant pour objectifs : (1) faciliter l’accès à l’information 
par les différents utilisateurs ; (2) partager et échanger l’information entre les 
décideurs ; (3) publier des informations plus nombreuses pour faciliter la gestion 
de la forêt d’Ifesfassen;

La réalisation de ce système est passée par les étapes suivantes : analyse 
de l’existant et sélection des acteurs ; analyse des besoins ; structuration et 
conception de la base de données spatiales, préparation des données et création 
d’un projet SIG, publication du projet SIG dans un serveur cartographique et par 
la suite développement et réalisation de l’application SIG WEB. Le résultat de ce 
travail est une application SIG WEB (Géoportail) à une interface cartographique 
dynamique pour faciliter la gestion des ressources forestières au niveau de la 
forêt d’Ifesfassen.

Conception and realization of a GIS Web 
application (Géoportail) for the management 
of the forest "IFESFASSEN" at the Prefecture of 
Agadir Ida Outanane

The forest of Ifesfassen which is based in around 30 km from the north of Agadir, 
More precisely on the south ouest of Morocco and the massive western high atlas 
and near to Idaou Tanane. 

In order to manage the required actions regarding the planning of the site. 
Recently, the technology provides effective tools in order to insure and simplify 
the management of forests. In addition to this, the main use of information system 
help enough to get right decision including webmapping and the open source and 
spatial database Which becomes essential on the decisional processes. This work 
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aims to create a client-server GIS application that integrates dynamic mapping 
with the following objectives:

(1) Easier access to information by different users; (2) Share and exchange 
information between decision makers; (3) Publish more extensive information 
to facilitate the management of the forest Ifesfassen .The implementation of 
this system is made by different steps: Analysis of the existing, selection of 
actors, analysis of the needs, structuring and designing the spatial database, data 
preparation and creation of a GIS project, publication of the GIS project in a map 
server, development and realization of WEB GIS application. The result of our job 
is a GIS application with a dynamic interface in order to simplify the management 
of forests resources.

INTRODUCTION 

1. Situation géographique

La forêt d’Ifesfassen se trouve à environ 30 km au Nord 
d’Agadir. Sur le plan biogéographique, elle s’insère dans 
la zone du Sud-Ouest Marocain et plus précisément 
dans le massif du haut Atlas occidental, sur le plateau 
des Ida-Ou-Tanane.

Figure 1: Carte de situation générale de la forêt d’Ifesfassen

2. Situation forestière

Avant la dernière réorganisation du Haut-Commissariat 
des Eaux et Forêts et la Lutte Contre la Désertification 
en mars 2009, la forêt était gérée par la DREFLCD du 
Sud-Ouest à Agadir, Service Provinciale des Eaux et 
Forêts (SPEF) d’Agadir, District d’Imouzzer et le Triage 
de Tamraght.

Plusieurs auteurs notent que le développement ou le 
recours aux technologies de l’information pour la prise 
de décision doit être décidé en fonction du contexte de 
gestion, vu les coûts et les ressources qui rentrent en jeu. 

En effet, la gestion et l’aménagement forestier, envisagé à 
l’échelle d’une forêt, sont l’aboutissement d’actions 

Figure 2 : Localisation de la forêt dans le territoire de la DPEFLCD 
d’Agadir 

coordonnées entre de nombreux acteurs institutionnels 
à savoir :

DREFLCD, DPEF, chef de CCDRF, chef du secteur 
forestier, etc., ce qui justifie la mise en partage d’une 
information spatialisée via une technologie de 
l’information tel que le webmapping.

3. Notions fondamentales

Le Webmapping (ou WebSIG) est la mise en ligne du 
système d'information géographique et plus largement 
de cartes permettant de diffuser celui-ci et celles-ci à 
travers le web (réseau internet). 
Une application de webmapping devrait pouvoir offrir 
les fonctionnalités ci-après : 
•  cartographier des données géographiques à la demande 
selon le choix des couches et de l'emprise géographique ;
• Afficher des cartes dans un navigateur ;
• Effectuer des mesures sur des cartes ;
•  Accéder à des bases de données métiers et sémantiques ;
•  Faire des recherches portant sur la sémantique ou la 
géométrie des données 

•  Cartographiées ;
•  Saisir de l'information pour alimenter la base de 
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données sur le serveur ;

Figure 3 : Architecture d'une application de webmapping, d’après le 
rapport du  Rahoui  H. (2011)

MATERIEL ET METHODES

1. Les Logiciels open source 

Figure 4 : les logiciels open source utilisés (citer la source)

2. Approche utilisée
L’objectif global de ce présent travail est de mettre en 
place une application SIG WEB de type client-serveur, 
qui intègre une cartographie dynamique pour faciliter 
la gestion de ressources forestières au niveau de la forêt 
d’Ifesfassen au niveau de la Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane. 
Afin d’apporter des éléments de réponse à la problématique 
posée et de répondre aux objectifs spécifiques fixés, on 
a adopté une approche méthodologique qui s’articule 
comme indiqué ci-dessous:

2.1.  Analyse de l’existant et sélection des acteurs 

La première étape de mise en place de tout SIG consiste 
à définir le périmètre général du projet. Il s’agit, tout 
d’abord, d’étudier les outils et données existantes et leurs 
modes de gestion ainsi que les objectifs stratégiques de 
l’organisation. 
On a procédé aussi, lors de cette étape, à la sélection des 

utilisateurs éventuels du nouveau SIG. Le choix de ces 
utilisateurs ainsi que les outils de communications qui 
seront utilisés tout au long du projet pourra être facilité 
par le recours aux outils de modélisation notamment 
UML.

a) Analyse de l’existant :
Avant de mettre en place le dit SIG, on a fait une analyse 
de l’existant au niveau du service d’aménagement et de 
planification  . 
En effet, le service des études d’aménagement et de 
planification dispose de certains outils numériques 
facilitant l’échange et le transfert  des données entre 
les utilisateurs de ce service, mais le problème c’est 
qu’il n’existe pas une application qui gère les données 
numériques et alphanumériques des forêts au niveau de 
la DREFLCD-SO. 

Parmi ces outils utilisés on trouve que l’échange des 
données entre les responsables forestiers se fait à la 
demande sur:

•  Support papier ou magnétique (CD, clé USB, …)  
• Messagerie électronique ;

b) Sélection des acteurs :
D’après l’enquête avec les responsables de la gestion des 
ressources forestières au niveau de la DREFLCD-SO, on 
a réparti les acteurs en deux catégories : 

• L’utilisateur :
Il peut-êtxre un responsable dans le service des études 
d’Aménagement et de  planification au niveau de la 
DREFLCD-SO d’Agadir, ou bien un responsable de la 
DPEFLCD ;

• L’administrateur :

C’est le chef de service des études d’Aménagement et de 
planification au niveau de DREFLCD-SO. Il représente 
en même temps un utilisateur.

2.2.  Analyse des besoins 
a) Spécification des besoins fonctionnels :  

Pour définir le cahier des charges du projet, nous avons 
eu des réunions avec l’équipe chargée de la réalisation du 
projet. Les besoins levés sont comme suit :  

•  Conception d’une Base de données Spatiale sous 
logiciel open source. 
•   Réalisation d’une solution SIG WEB (Géoportail).  
•  Avoir la possibilité d’interroger les données au 
moyen  d’une requête spatiale.  
•   Gérer les couches : offrir à l’utilisateur la possibilité 
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de sélectionner les couches à visualiser sur la carte, 
zoomer sur une couche qu’elle soit vectorielle (point, 
ligne, polygone) ou matricielle (images). 

•  S’assurer que le produit soit ergonomique, convivial, 
intuitif et disposant des outils basiques dans un SIG 
WEB à savoir : la légende, l’échelle, les outils de zoom, 
les outils de déplacement sur la carte et de dessin.

b) Langage de modélisation : UML 
Le présent travail met l’accent  sur : 

• diagrammes des cas d’utilisation ; 
• diagrammes de séquences ; 
• diagramme de classes. 

Après avoir mis en évidence les objectifs auxquels 
doit répondre le système d’information ainsi que ses 
utilisateurs, cette étape est consacrée à la description 
de l’aspect fonctionnel à travers la modélisation des 
exigences.

c) Détermination des cas d’utilisation :

Les cas d'utilisations permettent de modéliser les 
besoins des utilisateurs d'un SIG. On a distingué dans 
ce système entre deux acteurs principaux : l’utilisateur et 
l’administrateur.

3.  Conception et structuration de la base de données 

On a procédé à une description exhaustive des différents 
« cas d’utilisation» soulevés  dans l’étape précédente 
accompagnés de leurs diagrammes explicatifs, à savoir : 

•  Mode fonctionnel : diagramme de cas d’utilisation ;
• Mode dynamique : diagramme de séquence ;
• Mode statique : diagramme de classe. 

Pour réaliser ces diagrammes on a fait appel à l’outil de 
conception « Power designer».

a) Diagramme de cas d’utilisation : 
Les diagrammes de cas d'utilisation sont des diagrammes 
UML utilisés pour donner une vision globale du 

Administrateur

Consulter les
données

Gérer les
droits d’accés

à l’information

Mettre à jour
la base de

donnée

Figure 5 : Diagramme des cas d'utilisation (Administrateur).

Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les données de la 
forêt »

Figure 6 : Diagramme des cas d'utilisation (Utilisateur)

Administrateur

Consulter la forêt
ifesfassen

Rechercher les
données des

parcelles

Rechercher les
données de la
composition

Consulter les
parcelles

Rechercher les
équipements
de la forêt  

Rechercher
les données de
l’Aménagement

Rechercher
les données
de la forêt

Consulter les
incendies

Ajouter,
supprimer,
modifier les
données des

strates

Consulter et Gérer
les strates

Gérer les
données d’une

forêt

Consulter
les données
d’une forêt

Mise à jour
les données

Ajouter Supprimer Modifier

comportement fonctionnel d'un système logiciel. Les 
cas d'utilisations permettent de modéliser les besoins 
des utilisateurs d'un système d’information. 
Les diagrammes de séquences permettent de représenter 
des collaborations entre les objets selon un point de 
vue temporel, on y met l'accent sur la chronologie des 
envois de messages. Ils peuvent servir à illustrer un cas 
d'utilisation.
On a illustré ci-dessous un diagramme de séquences 
concernant le cas d’utilisation :
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Figure 8:Diagramme de séquence – mettre à jour les données des 
Strates

c) Diagramme de classes : 

Cette Figure 8 illustre le diagramme de classes global qui 
regroupe tous les paquetages déjà cités. 
Le dictionnaire de données est présenté en détail dans 
l’annexe. Ce dernier permet de bien comprendre les 
différentes relations entre les classes, la signification des 
champs que contient chaque classe ainsi que leur type.

Figure 9 : Model de conception des données

Figure 10 : Model physique des données

4. Préparation de la base de données spatiale et création 
d’un projet SIG 
Au sein de ce projet, on s’est basé sur de nombreux outils 
d’analyse SIG afin d’organiser les données acquises au 

niveau du service d’aménagement de la DREFLCD–SO 
d’Agadir  et d’établir des couches et des cartes thématiques 
bien projetées et bien traitées pour la zone d’étude.

Figure 11 : Carte représente les groupes et sous-groupes dans la 
forêt d’Ifessfasen

5. Publication du projet SIG dans un serveur 
cartographique 

Les applications SIG sont de plus en plus utilisées en raison 
de leurs atouts professionnels et de leur capacité à exploiter de 
nombreuses informations et ressources SIG créées et gérées 
par les professionnels SIG. En effet, dans cette étape, on a 
publié le projet SIG sur le serveur cartographique «GéoServer» 
pour qu’il soit à la disposition de plusieurs utilisateurs.

6. Développement et réalisation de l’application 
Cette étape a pour objectif de personnaliser l’interface de 
l’application créée au niveau d’Open Layer, sur laquelle on a 
ajouté des outils de mise à jour, des outils de consultation, 
des outils de navigation cartographique au niveau de la 
forêt d’Ifesfassen. Le schéma ci-dessous représente d’une 
manière générale les étapes qu’on a suivi afin de réaliser notre 
application SIG WEB

Figure 12 : Schéma explicatif des étapes de la méthodologie 
appliquée dans le présent travail

RESULTATS ET DISCUSSION

1. Authentification 
Pour assurer la sécurité des données, chaque utilisateur doit 
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s’authentifier afin de visualiser juste les données auxquelles il a 
l’autorisation d’accéder.

2. Accueil : la page d’entrée 

L’accès au géoportail est assuré par l’intermédiaire de la 
page d’accueil. Après avoir lancé l’application, elle nous 
donne une vision globale sur la zone d’étude (Forêt 
d’Ifesfassen) représentée par les images roulantes (slide-
show).

Figure 13 : page d’accueil de l’application représentent la localisation 
de la forêt dans le territoire de la DPEFLCD d’Agadir

3. Situation géographique et administrative  
Lorsqu’on clique sur le sous-menu (Situation 
géographique et administrative) il amène à une carte 
administrative qui permet de consulter et faire des 
requêtes sur les couches : forêt, communes;

Figure14 : situation géographique et administrative de la Forêt

Figure 15 : les informations d’une strate dans l’info-bulle

Figure 16 : Représentation  du menu de choix du groupe à afficher

5. Mise à jour des données d’Ifesfasen 

Ajouter des nouvelles strates

Pour ajouter des nouvelles entités à la couche des strates, 
on a créé une interface qui le permet, c’est l’interface de 
mise à jour.

Figure 17: vue général de l’interface de la mise à jour des strates

CONCLUSION

peut dire que le  Géoportail est le noyau de ce 
prototype. Pour le réaliser, il faut déceler en premier 
lieu les fonctionnalités qui permettront de faire une 
représentation géographique pertinente. Dans cette 
optique, nous allons détailler les fonctionnalités métier 
de cette application SIG. 
• Fonction 1 : Navigation cartographique ;
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• Fonction 2 : Affichage cartographique ;
• Fonction 3 : Sélection des objets cartographiques ;
• Fonction 4 : Ajout des entités géographique et  
   données attributaires ;
Cette fonctionnalité est le cœur de notre  prototype, 
elle permet l’ajout des données de la couche strates  
(composition, Age, régime, densité…).
• Fonction 5 : Recherche avancée dans le Géoportail ;
• Fonction 6 : Activation désactivation des couches
   via une légende ;
• Fonction 7 : Affichage des identifications d’entités 
   les infos bull ;
• Fonction 8 : panoramique et Zoom sur une entité 
   donnée.
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RESUME

ABSTRACT

La présente étude a été réalisée au niveau d’un jeune taillis d’arganier dans le 
plateau des Haha. Au sein de ce peuplement, un échantillon de 25 placettes 
circulaires, réparties d’une manière aléatoire, a été réalisé. Au total 145 cépées et 
2633 brins ont été échantillonnés. 

L’objectif principal de ce travail vise à estimer la quantité de carbone séquestrée 
au niveau de ce peuplement. Pour répondre à cet objectif, la détermination de 
la biomasse ligneuse et foliaire s’impose. Les résultats obtenus montrent que le 
taux de carbone aérien séquestré au sein de ce peuplement a été estimé à 4,917 
tonnes C/ha soit une carbomasse totale de 5,9 tonnes C/ha en supposant que 
le carbone racinaire équivaut à 20 % du carbone aérien. L’extrapolation de ces 
résultats sur toute la superficie qu’occupe l’écosystème de l’arganeraie au Maroc, 
nous permet de conclure que cet écosystème séquestre environ 5 millions de 
tonnes de carbone. Une valeur qui reste tout de même sous-estimée, étant donné 
le jeune âge du peuplement et le manque de données concernant le carbone 
présent au niveau des sols. 

Ceci confirme bien l’importance de l’écosystème arganeraie dans la contribution 
à la séquestration du carbone aérien et donc son rôle non négligeable dans 
l’atténuation des effets du réchauffement climatique à l’instar des forêts tropicales. 

Sequestration of organic carbon in a coppice of 
argan tree in the plateau of Haha.

This study was conducted in one young coppice of argan tree in the plateau of 
Haha. A sample of 25 circular plots, randomly distributed, was made. So 145 
clumps and 2633 sprouts were sampled.

The main objective of this work is to estimate the amount of carbon sequestered 
at this forest stand. To meet this objective, the determination of woody and foliar 
biomass is required. The results obtained show that the sequestered aerial carbon 
content in this forest stand has been estimated at 4.917 tons C/ha. If supposing 
that root carbon is equivalent to 20 % of aerial carbon, the total carbomass can be 
estimated at 5.9 tons C / ha.

The extrapolation of these results over the entire area occupied by the argan tree 
ecosystem in Morocco, shows that this ecosystem sequesters about 5 million tons 
of carbon. This value is underestimated because the young age of the forest stand 
and the lack of data regarding the carbon present in soils.

This confirms the importance of the argan tree ecosystem in contributing to the 
sequestration of aerial carbon and therefore its significant role in mitigating the 
effects of global warming, as in the case of tropical forests.
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INTRODUCTION 

L’arganeraie constitue l’un des peuplements forestiers les 
plus importants du Maroc. Elle couvre une superficie de 
868 034 hectares (IFN, 1999) occupant ainsi le deuxième 
rang parmi les essences forestières du pays après le 
chêne vert. Son rôle socio-économique au niveau local, 
voire régionale est d’une importance de premier plan. 
Emberger (1938) avait considéré l’arganier comme étant 
un arbre qui donne « tout » : du bois de chauffage d’un 
excellent pouvoir calorifique, des noix dont on extrait 
une huile prisée pour la consommation humaine, du 
feuillage considéré comme fourrage aérien pour les 
caprins et du tanin extrait de son écorce. 

Actuellement, la valorisation de l’huile d’argan, comme 
produit cosmétique diététique confère à cette essence, 
une notoriété internationale. 

Devant les multiples vertus de l’arganier, cette essence 
n’a pas fait l’objet d’études scientifiques qu’elle mérite. 
En particulier, les études relatives à la production 
des peuplements d’arganier sont très rares dans la 
bibliographie et se sont intéressées plutôt à des arbres de 
futaie (Belghazi, 2013). En effet, comme c’est le cas pour la 
plupart des essences forestières, les études de production 
ont peu concerné les taillis (Smith, 1986). Par ailleurs, 
aucun travail n’a jusqu’alors ciblé la quantification du 
stock de carbone dans ces peuplements. 

Les forêts stockent plus de la moitié du carbone 
organique des terres émergées et le carbone emmagasiné 
dans les sols des forêts représente 35 % du total du 
carbone présent dans les réservoirs du sol (Robert, 
2002). Les forêts jouent donc un rôle déterminant dans 
la régulation du niveau du CO2 atmosphérique, dont 
l’augmentation d’origine anthropique est considérée 
comme majoritairement responsable du réchauffement 
climatique (GIEC, 2001 ; 2007). 

C’est dans ce sens que la présente étude s’intéresse 
à un jeune peuplement d’arganier autour du massif 
forestier d’Amsiten (plateau des Haha). Elle vise une 
caractérisation et une évaluation de la production et de 
la séquestration du carbone organique au niveau de ce 
peuplement.

MATERIELS ET METHODES

Les arganeraies de la région d’Essaouira disposent d’une 
grande diversité génétique attestée par leur richesse 
allélique. Le taux d’occupation de ces arganeraies a 
connu une évolution positive pour presque tous les 
peuplements de la région d’Essaouira surtout entre les 
années 2005 et 2010. De plus, les peuplements Retmana, 

Ouled Lhaj, Jbel Kourati et Ait Issi supposent être les 
mieux conservés lors de ces 15 années. Néanmoins, la 
plupart des populations  présentent une faible densité 
en arbres ce qui nécessite plus d’effort en terme de 
reboisement.

La présente étude a été réalisée au niveau d’un jeune 
taillis d’arganier dans le plateau des Haha (région de 
Smimou). Il s’agit du peuplement d’Imgrad âgé de 16 
ans et n’ayant subi aucune intervention sylvicole. Au 
sein de ce peuplement, un échantillon de 25 placettes 
circulaires de 314 m² de superficie, réparties d’une 
manière aléatoire, a été réalisé. Au total 145 cépées et 
2633 brins ont été échantillonnés.

Figure 1 : Taillis d’arganier étudié

Ces cépées ont fait l’objet de mesures de différentes 
variables dendrométriques à savoir le nombre de rejets 
par cépée, la taille de tour à 1,30 m du sol de la cépée, 
circonférence à 1,30 m du sol et hauteur de tous les brins 
de la cépée. 

Par ailleurs, et afin d’estimer la quantité de carbone 
séquestrée au niveau des brins d’arganier, nous avons 
échantillonné d’une manière aléatoire 20 brins moyens 
dans différentes souches. Sur chaque brin, un échantillon 
à la base, à mi- longueur et au fin bout a été prélevé. 
Au total 60 échantillons de brins ont été analysés. Ces 
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échantillons ont été séchés à l’étuve à une température 
de 65 °C pendant 48 heures jusqu’au poids constant et 
ensuite pesés individuellement puis mis au four à 600 °C 
pendant 4 heures pour calcination (méthode de perte au 
feu) afin de déterminer la teneur en matière organique 
et ainsi obtenir la proportion en carbone exprimée en 
poids sec.

Figure 2 : Séchage des échantillons à l’étuve / Mesures 
dendrométriques

RESULTATS ET DISCUSSIONS

1. Caractérisation dendrométrique 
La caractérisation dendrométrique du peuplement 
étudié a permis de présenter différents paramètres 
dendrométriques illustrés dans le tableau qui suit.

2.  Estimation de la production en volume et biomasse

Afin d’estimer les volumes et biomasses au niveau 

du peuplement étudié, les équations allométriques 
développées par Belghazi (2013) pour les peuplements 
d’arganier de la région ont été utilisées. L’application 
de ces équations aux données inventoriées ont permis 
d’estimer une production en volume de l’ordre de 6,07 
m³/ha pour une densité moyenne de 184 cépées/ha.

Pour ce qui est de la biomasse ligneuse, elle a été estimée 
à 8,653 tonnes de matière sèche par hectare (MS/ha). 
Quant à la biomasse foliaire, elle a été estimée à 886,84 
kg MS/ha.

3. Estimation du stock de carbone

L’étude de la biomasse d’un peuplement permet d’évaluer 
le stock de matière organique et donc le stock de réserve 
de carbone que représente ce peuplement. Dans ce cas, 
nous pouvons dire que l'estimation du stock de carbone 
dans la forêt dépend de la connaissance de la biomasse 
aérienne sèche. Ce stock est déterminé à partir de la 
biomasse en utilisant un facteur de conversion qui a été 
élaboré dans notre cas à partir d’échantillons calcinés 
dans le four à 600°C et d’une synthèse d’études reliant la 
matière organique sèche au carbone organique.

L’évaluation du carbone à partir de la matière organique 
au niveau des échantillons de bois prélevés sur le terrain 
montre une teneur moyenne de 48,5 %. Ainsi, au niveau 
du peuplement d’Imgrad, objet de la présente étude, le 
stock de carbone aérien a été estimé à 4,63 t/ha.

Il est important de savoir également que le stock de 
carbone racinaire, considéré comme une biomasse 
importante de carbone, est très difficile à déterminer. En 
se basant sur les données rapportées par la littérature, 
on peut l’évaluer entre 15 et 24 % du stock de carbone 
aérien, avec une marge d’imprécision assez importante 
(Lossain et Rapp, 1971 ; Rapp et al., 1999 ; Dupouey et 
al., 1999 ; Arrouays et al., 1999 ; Montes et al., 2002 ; 
Pansu, 2006). En considérant un pourcentage moyen 
de 20 %, le stock de carbone séquestré dans la biomasse 
racinaire peut être estimé à environ 0,93 t/ha pour le 
peuplement d’Imgrad. Ainsi, la carbomasse totale est 
donc de l’ordre de 5,6 t C/ha.

Sachant que l’exploitation du bois de chauffage (tronc 
et branches) rejette tout son carbone dans l’atmosphère 
sous forme de CO2, l’exploitation du peuplement étudié 

	

	

Tableau 1: Caractérisation dendrométrique du peuplement étudié
G : surface terrière par hectare ; Tmoy : Taille moyenne des cépées ; NB : Nombre de brin moyen par cépée ;

NBC : Nombre moyen des cépées par placette ; Hmoy : Hauteur moyenne des brins ; Cmoy : Circonférence moyenne des brins.
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peut entraîner une libération d’environ 20,55 t/ha de 
CO2 dans l’atmosphère.

CONCLUSION

Dans un contexte de changement climatique et de 
pression de plus en plus importante de la population 
notamment sur le bois énergie, il est fondamental de 
pouvoir mesurer et gérer l'évolution du stock de carbone 
des forêts.

À travers cette étude, nous avons tenté, dans un premier 
temps, d’estimer la biomasse aérienne du peuplement. 
Cette biomasse renseigne sur le potentiel de séquestration 
du carbone atmosphérique de l’espèce étudiée. Dans 
un deuxième temps, les échantillons de bois prélevés 
et calcinés dans le four ont permis de conclure que le 
taux de carbone contenu dans la biomasse sèche du bois 
d’arganier est de 48,5 %.

L’estimation de la biomasse et du carbone séquestré 
au niveau des peuplements d’arganier mérite d’être 
poursuivie et approfondie dans des études futures. Ces 
études devraient s’intéresser également au carbone 
séquestré au niveau des strates arbustives et herbacées 
ainsi qu’au niveau des sols de l’écosystème arganeraie.
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RESUME

ABSTRACT

La richesse du patrimoine naturel de la région Souss Massa, illustrée par son 
patrimoine forestier et son potentiel écotouristique, n’a pas été suffisamment 
mise en valeur par les autorités de la région pour développer un autre produit 
touristique différent de celui de la balnéaire, véhiculée actuellement par la 
destination touristique Agadir.
Développer le tourisme durable dans l’arrière-pays d’Agadir par le biais 
de l’arganeraie permettra certes, d’attirer des visiteurs et d’améliorer le 
développement socio-économique de la population locale qui habite dans ce 
milieu rural. En revanche, la mauvaise gestion touristique et environnementale 
entrainera des conséquences négatives sur cet espace avec le risque de contribuer 
à ruiner et détruire ce patrimoine immatériel.
A cet égard, la mise en place d’un projet de paiement des services 
environnementaux (PSE) pourrait constituer une opportunité adaptée pour se 
prémunir contre les dérapages de l’exploitation de ce patrimoine touristique. Il 
permettra de garantir un financement pour créer une offre touristique durable 
et structurée dont pourrait bénéficier la population locale et les professionnels 
touristiques. C’est ainsi que la question de la contribution de patrimoine 
immatériel dans le développement de tourisme durable de l’arrière-paysdevient 
problématique dans la mesure où il faut développer un outil économique, en 
l’occurrence les PSE, pour préserver cette réserve de biosphère de l’arganeraie 
(R.B.A).

The Biosphere Reserve of Arganeraie, Vector of The 
Development of Sustainable Tourism in The Souss 
Massa Region.

He wealth of the natural heritage of the Souss Massa region, illustrated by its forest 
heritage and its ecotourism potential, has not been sufficiently exploited by the 
authorities of the region to develop another tourist product different from that of 
the sea, currently conveyed by the city.

Developing sustainable tourism in the hinterland of Agadir through the argan 
plantation will certainly attract visitors and improve the socio-economic 
development of the local population living in this rural area. But with the risk 
of contributing to ruin and destroy this heritage in the case of tourism and 
environmental mismanagement of this space.

In this respect, the implementation of a project for the payment of environmental 
services (PES) could be an appropriate opportunity to guard against slippage in the 
exploitation of this tourist heritage. It will ensure funding to create a sustainable 
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INTRODUCTION 

La richesse du patrimoine naturel de la région Souss 
Massa, illustrée par son patrimoine forestier et son 
potentiel écotouristique, n’a pas été suffisamment exploitée 
par les autorités de la région pour développer un autre 
produit touristique différent de celui de la mer, véhiculée 
actuellement par la ville.

Inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel, 
l’argan est reconnue par l'UNESCO comme un écosystème 
terrestre d'importance mondiale. Cette inscription 
constitue en soi un instrument de marketing. D’ailleurs, le 
prestigieux programme "Man and Biosphere (MAB)" est 
une opportunité pour les acteurs du tourisme, d’autant plus 
que l'étiquetage dans le domaine du tourisme constitue une 
forme de caractérisation du territoire (en reconnaissance 
de son exceptionnelle dimension).

Cet avantage concurrentiel dont dispose la région 
permettra d’influencer certainement la marque du territoire 
et favorisera le développement durable de l'ensemble 
de la destination Souss-Massa, ainsi qu’il répondra à 
plusieurs types de demande touristique, (l'écotourisme, 
l’agrotourisme, le tourisme de montagne, le tourisme 
culturel etc). Or les vallées, les montagnes et les oasis 
irriguées sont des musées vivants de pratiques ancestrales 
sans oublier les pratiques et les savoir-faire liés à l'Argan.

Néanmoins, malgré les nombreux avantages de 
développement d’un tourisme durable via l’arganerie, (en 
l’occurrence l’amélioration de niveau de vie de la population 
locale qui habite dans ce milieu rural), la surexploitation 
de ce patrimoine touristique causera sa dégradation et sa 
disparition au fil du temps.

A cet égard, la mise en place d’un projet de paiement des 
services environnementaux (PSE) pourrait constituer une 
opportunité adaptée pour se prémunir contre les dérapages 
de l’exploitation de ce patrimoine touristique. Il permettra 
de garantir un financement pour créer

une offre touristique durable et structurée dont pourrait 
bénéficier la population locale et les professionnels 
touristiques. C’est ainsi que la question de la contribution 
de patrimoine immatériel dans le développement de 
tourisme durable de l’arrière-paysdevient problématique 
dans la mesure où il faut développer un outil économique, 
en l’occurrence les PSE, pour préserver cette réserve de 
biosphère d’arganeraie (R.B.A).

DEMARCHE D’ANALYSE

Cette communication vise a ̀répondre à ces questions tout 
en preśentant en premier lieu une description de La réserve 
de biospher̀e de la forêt Argan et une définition du tourisme 
durable avec la preśentation d’un nouveau mode de 
preśervation de la nature qui a pris la forme d’un paiement 
des services environnementaux, pour ensuite preśenter 
dans un deuxiem̀e lieu les résultats d’une enquête montrant 
la place que peut prendre les PSE dans le dev́eloppement de 
tourisme durable et la préservation de la réserve biosphère 
de l’arganier dans la reǵion SOUSSAMASSA.

1. Tourisme durable dans la réserve biosphère de 
l’arganeraie.

1.1. Les fondements de la Réserve de la biosphère 
d’arganeraie,

Le 8 dećembre 1998, l’Arganeraie a et́é déclarée par 
l’UNESCO premier̀e Réserve de Biosphère du Maroc 
sur une superficie de 2,5 millions d’hectares environ. 
Elle concerne les provinces et pref́ectures d’Agadir Ida 
Outanane, Inzegane Aiẗ Melloul, Chtouka Aït Baha, 
Taroudant, Tiznit et Essaouira.

           Figure 1 : 1AIRE DE REPARTITION DE L’ARGANIER.

and structured tourism offer that could benefit the local population and tourism 
professionals. Thus, the question of the contribution of intangible heritage in the 
development of sustainable tourism in the hinterland

becomes problematic insofar as it is necessary to develop an economic tool, in this 
case the PES, to preserve this reserve of Argan tree biosphere (RBA).

1 Source : Haut Commissariat des Eaux et Forêts, Maroc 2008
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Figure 2 : Schéma des fonctions d’une réserve de biosphère2

Définis dans le cadre de la Stratégie de Séville (1995), 
les objectifs vers lesquels doivent tendre chaque réserve 
répondent à trois axes : 1/ la conservation des paysages, 
des écosystèmes, des espèces et de la variation génétique; 
2/ l’encouragement d’un développement économique 
et humain durable, tant sur les plans socioculturel 
qu’écologique; 3/ le soutien des projets exemplaires et des 
activités d’éducation environnementale et de recherche 
sur des problèmes locaux, régionaux, nationaux et 
mondiaux de conservation et de développement 
durable, et cela grâce à la stratégie sur l’Homme et la 
biosphère Mab 2015-2025, qui porte sur la préservation 
et l’amélioration des services écosystémiques, la mise 
en place d’une société qui est fondée sur des principes 
d’humanité et une économie équitable ainsi qu’un 
partage d’une science de biodiversité et de l’éducation 
quant au développement durable.

En outre pour la mise en œuvre de la stratégie MaB 
2015-2025, le plan d’action a prévu une série d’actions 
permettant de réaliser des objectifs du développement 
durable dans les réserves de biosphère et d’établir les 
résultats ainsi que les réalisations visés quant à cette 
stratégie MaB.

1.2.La contribution de la réserve de biosphère 
d’arganeraie au développement du tourisme durable.

1.2.1. Le Tourisme durable

Apparue au début des années 90, la notion de tourisme 
durable est devenue populaire, ce type

de tourisme s’inspirant des principes du développement 
durable appliquées aux pratiques touristiques pour 
pouvoir aboutir à un tourisme qui intègre la préservation 
de l’environnement, le bien-être et les bénéfices socio-
économiques équitables pour les communautés ainsi 
que la viabilité et la prospérité économiques.

1.2.2. Modalité de contribution de La réserve de 

biosphère d’arganeraie au développement de tourisme 
durable

Opter pour la réserve de biosphère de l’arganeraie pour 
développer le tourisme durable dans l’arrière-pays 
d’Agadir pourra certes, contribuer à l’amélioration de 
niveau de vie de la population qui réside dans ces espaces 
rurales tout en leur permettant de commercialiser 
leurs produits de terroir et séduire une clientèle qui 
porte un grand intérêt vis-à-vis des produits locaux, en 
l’occurrence l’arganier.

Néanmoins, cette initiative ne s’échappera pas des 
inconvénients, vu qu’une mauvaise gestion touristique 
entrainera la disparition de ce patrimoine immatériel.

En revanche, pour satisfaire les deux parties : le 
développement du tourisme et protection de la R.B.A, 
les professionnels ont mis en place un projet de paiement 
des services environnementaux (P.S.E) qui a pour 
objectif de proposer un financement pour rendre l’offre 
touristique plus durable et réduire la surexploitation de 
ces ressources naturelles.

2. Projet PSE comme moyen de développement de 
tourisme durable dans la R.B.A

2.1.Définition de PSE

Les paiements pour les services environnementaux 
(PSE) sont un instrument novateur de préservation de 
la biodiversité liée au marché pour inverser la perte et la 
dégradation de l’écosystème Arganier. (Programme des 
Nations Unies pour le développement).

Les PSE représentent une manière d’encourager les 
usagers de la nature à bien gérer et à préserver leur 
environnement ; assurant ainsi la continuité des 
services environnementaux (Pagiola et Platiais, 2002). 
Cet outil compense ceux qui fournissent des services 
environnementaux par des mécanismes d’appui.

Instrument incitatif pour la conservation de la nature, les 
paiements pour services environnementaux (PSE) sont 
de plus en plus mobilisés dans le cadre des politiques 
environnementales et de développement. Leur principe 
général consiste à rémunérer des acteurs en contrepartie 
de l’adoption de comportements ou de pratiques 
favorables à la préservation de l’environnement. 
(Karsenty, Guingand, Langlais et Polge, 2014).

2.2. Projet PSE et la Reserve biosphère de l’arganeraie

La région de SOUSS MASSA est riche par une biodiversité 
offrant de nombreux services écosystémiques 
notamment une sécurité alimentaire et des moyens de 

2 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/ (Consulté le25/10/2017)
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subsistance pour les communautés locales. Néanmoins, 
l’érosion, la surexploitation des ressources naturelles, 
le changement climatique et la désertification, etc sont 
considérés comme des menaces sérieuses qui pèsent sur 
l’écosystème dans la région.

Dans ce contexte, un projet pour la conservation de 
l’agro-biodiversité dans la région du Souss-Massa a été 
mis en place qui s’étale de 2014 à 2019, et qui est mis en 
œuvre par

l’Agence pour le développement agricole relevant du 
ministère de tutelle. Avec une supervision technique et 
gestion financière du PNUD3. Le projet agira selon 4 
composantes interconnectées:

Au terme du projet, quatre modèles PSE seront 
développés au niveau des zones prioritaires 
d’intervention couvrant le territoire de 25 communes. 
A savoir, Chakoukane, Arghen, Oued Massa, Assif 
Oussaka, Oued Tamaraght et Imouzzer Ida Outanane.

Développer le tourisme durable dans la éserve de 
biosphère de l’arganeraie permettra de diversifier l’offre 
touristique de la destination. Cette destination qui 
est en phase de saturation est devenue de moins en 
moins adaptée aux nouvelles motivations et attentes 
des touristes. Ce développement permet aussi de cibler 
une nouvelle clientèle plus consciente des enjeux de 
l’environnement, et pouvant contribuer par leur visite à 
lutter contre la pauvreté dans l’espace rural et améliorer 
le niveau de vie de la population locale dans cette zone.

A cet effet, il est nécessaire de mettre en place 
un ensemble d’actions préventives permettant le 
développement socioéconomique et la préservation du 
patrimoine matériel et immatériel de ce territoire.

RESULTATS ET DISCUSSION

Les pratiques touristiques qui commencent a ̀prendre de 
l’importance dans le territoire de la RBA se caractérisent 
surtout par des excursions et des circuits touristiques. 
Les plus importants en terme de fréquentation sont les 
circuits organisés par les tours opérateurs et agences de 
voyages d’Agadir. A cet eǵard, Les principaux circuits 
touristiques sont:

• L’Anti -Atlas occidental (Tafraout et Ait Baha);
 • Ida outanane ou le pays du miel;
• Massa et son parc national Souss Massa;
• Littoral Atlantique (nord et sud d’Agadir);
• L’oasis de montagne de Tiout avec la ville fortifiée 
de Taroudant. Par ailleurs, des circuits spécifiques 
sont organisés dans la région de la RBA par certaines 
agences spécialisées en tourisme de montagne 
notamment dans la région d’Aït Baha,

Face a ̀ l’importance de la préservation de la nature et 
aux enjeux de la RBA, une enquet̂e a été menée auprès 
de 150 touristes durant l’été 2015 (Bourchich. M.N, 
(2017), et concerne les touristes ayant sej́ourné dans 
le pays d’accueil touristique (PATI) afin d’analyser 
leur disposition à accepter la mise en place d’un projet 
PSE pour la conservation du patrimoine de cet espace 

Figure 3 : Schéma Composante du projet « approche d’économie circulaire pour la conservation de l’agro-biodiversité 
dans la région du Souss-Massa » 4
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naturel. Les reśultats de cette enquête étaient les suivants :

De point de vue socio-économique,

Les sondeś composés de 55% d’hommes et 45% 
de femmes, aĝés de 35 ans en moyenne. Ils sont de 
diffeŕentes nationalités et se présentent comme suit 
: 45% de Français, 22% Allemands, 9% d’Anglais et 
6% de Belges, 5% d’Hollandais, 5% d’Espagnol, 3% 
d’Ameŕicains, 2% d’Australiens et 2% de Polonais.

73% vivent en couple et 27% sont en solo. 72% ont un 
niveau universitaire et 33% ont un niveau généralement 
entre le secondaire et le lycée Le revenu moyen mensuel 

des ménages est estimé à 1900 euros.

De point de vue comportement touristique.

En terme de comportement touristique, 81% ont visité 
le territoire des Ida Outanane pour la première fois, 15% 
pour la deuxième et seulement 5% pour la troisième 
fois. 48% y séjourne une à deux nuitées, 46% trois à 
cinq nuitées et seulement 5% plus de cinq nuitées. Par 
ailleurs, 66% ont séjourné en gîte rural, et 24% entre 
hôtel, campings et résidences touristiques.

Parmi les principales activités récréatives pratiquées, la 
visite des sites naturels tient la première place à 100%, 
suivie de la promenade et randonnée 78%, des activités 

Tableau 1 : Zones prioritaires d’intervention couvrant le territoire de 25 communes.
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nautiques 28% et 17% pour la visite des monuments.

Satisfaction clients de la qualité de l’environnement du 
PATI

Un ensemble de recommandations a été recueilli 
des touristes en matière d’amélioration de la qualité 
environnementale du pays d’accueil touristique Ida 
Outanane et qui se présentent comme suit:
• Résoudre le problème des déchets,
• Améliorer l’accès desservant le site,
• Mise en place d’un hébergement touristique de plein 
air,
• Baliser et améliorer l’état des sentiers pédestres mis en 
place,
•Mettre des panneaux de signalisation, d’interprétation 
et d’orientation,
• Disponibilité d’un guide local,
• Structuration de l’activité économique développée 
autour du site (comme par exemple

la restauration, la vente des produits de souvenirs...) ,

Par rapport à la sensibilité environnementale

100% des touristes trouvent que la nature représente 
un critère important dans le choix des activités 
récréatives. 61% affirment que les pratiques récréatives 
ont des impacts plutôt négatifs sur la nature, contre 39% 
convaincus qu’elles n’ont aucun effet ou un effet positif.

En matière d’attitude envers le paiement pour des 
mesures de valorisation et de protection de la nature, 
89% sont tout à fait d’accord ou plutôt d’accord au 
niveau des sites visités. 68% tiennent pour très probable/

probable leur soutien financier à toute initiative visant à 
protéger la nature.

D’après ces résultats, il apparait que la population 
touristique manifeste un intérêt particulier notamment 
vis-à-vis des attributs naturels des sites visités. En 
outre, de par sa sensibilité environnementale, le 
touriste enquêté dégage une prédisposition à vouloir 
s’engager dans la protection de la nature à condition de 
bénéficier d’une offre d’animation touristique locale qui 
s’insère parfaitement dans l’esprit de l’écotourisme et du 
géotourisme.

CONCLUSION

Le tourisme durable est une deḿarche responsable qui 
permet de minimiser les dégats sur l’environnement et 
lutter contre la surexploitation des ressources naturelles 
d’un territoire, en outre l’aménagement touristique de 
la RBA est un enjeu majeur de son développement à 
condition qu’il soit issu d’une bonne gestion de la part 
de la population locale et des professionnels.

La protection et la valorisation de ce patrimoine 
immateŕiel, en l’occurrence la RBA nécessite la prise 
en compte des mesures pour sa mise en valeur dans le 
cadre touristique dans le but de le rendre un produit de 
terroir attractif et qui symbolise le développement d’un 
tourisme durable dans la région de Souss Massa.

De ce fait, la mise en place d’un projet de paiement pour 
services environnementaux est une opportunite ́ pour 
les acteurs professionnels ainsi que pour les autochtones 
qui reśident dans le milieu rural pour ameĺiorer leurs 
conditions de vie et développer une nouvelle activité 
touristique dont les retombées seront bénéfiques pour 
les deux parties.

Figure 4 : données socioéconomiques des sondés du PATI 5
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RESUME

ABSTRACT

Le système racinaire, face cachée mais il est essentiel pour la reprise et le 
développement ultérieur des jeunes plants d’arganier sur le terrain. A cet effet, 
l’architecture des racines à laquelle s’ajoutent les défauts de la partie aérienne 
peuvent être considérés comme des principaux critères de qualité des plants en 
pépinière. 
L’objectif de ce travail consiste à étudier l’effet de trois conteneurs de volumes 
différents et sept substrats sur l’architecture du système racinaire et aérien et 
leurs impacts sur la croissance des jeunes plants en pépinière.
Les résultats du diagnostic du système racinaire des jeunes plants d’arganier 
ont mis en évidence l’existence de déformations singulières ou multiples ayant 
des effets négatifs sur la croissance de ces plants en pépinière et sur le terrain. 
De même, l’analyse de l’architecture de la partie aérienne révèle la présence de 
défauts rédhibitoires dont les  causes sont probablement génétiques.

Impacts of containers and substrates on the 
architecture of Argan seedlings in tree nursery
The root system, hidden but it is essential for the recovery and further 
development of young argan plants in the field. For this purpose, the root 
architecture, to which are added the defects of the aerial part, can be considered 
as the main quality criteria for the tree nursery.

This work aims to study the effect of three containers of different volumes and 
seven substrates on the root architecture, the air system and their impact on the 
seedlings growth in the nursery.

The root system diagnosis brings to light the existence of singular or multiple 
deformations that negatively affect the seedlings growth in the nursery and in 
the field.

Likewise, the architecture of the air part reveals the presence of crippling defects 
the causes of which are probably genetic.
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INTRODUCTION 

 Appartenant à un genre monotype, l’arganier est une 
essence forestière de haute importance pour le pays tant 
sur le plan biologique et biodiversité phytogénétique et 
écologique que du point de vue économique et social.

L’arganier est une essence à usage multiple (arbre 
forestier, fruitier et fourrager) et son aire de répartition 
biogéographique la plus étendue et la plus remarquable 
est inféodée à ce qu’on appelle le Sud-Ouest marocain. 

A l'état actuel, l'arganeraie constitue une source 
d'inquiétude des scientifiques et des gestionnaires. Le 
déséquilibre survenant au niveau des structures de 
végétation des écosystèmes à arganier, le surpâturage, 
l'extension des cultures intensives dans les plaines 
ainsi que l'expansion démographique sont à l'origine 
de la régression et les difficultés de régénération de 
l'arganeraie (M'hirit, 1989). 

Le recours à la régénération assistée par plantation est 
une nécessité absolue pour assurer la pérennité des 
arganeraies. Cependant, celui-ci reste très coûteux et 
sans résultats palpables à cause de la méconnaissance 
de la biologie et la physiologie de l’arganier ainsi que de 
son élevage en pépinières qui conditionne la qualité des 
plants d’arganier à transplanter sur le terrain.

L’objectif de ce travail consiste à étudier l’effet de trois 
conteneurs de volumes différents et sept substrats sur 
l’architecture du système racinaire et aérien et leurs 
impacts sur la croissance des jeunes plants en pépinière.

MATERIEL ET METHODES

Description de l'essai d’élevage des plants en pépinière

L’expérimentation en pépinière s’est déroulée en février  

2009 au Centre Régional de Recherche Forestière 
de Marrakech (CRRFM). Le plan adopté pour cette 
expérimentation est un dispositif complètement 
aléatoire comprenant 21 traitements (trois types de 
conteneurs alvéolés  et sept types de substrats) (Tableau 1).

Afin d’évaluer l’architecture du système racinaire, le 
recours à un échantillonnage destructif est impératif. 
Pour cela on a choisi d’une manière aléatoire 15 plants 
par traitement, ce qui correspond à un total de 315 
plants. Ces  plants ont été utilisés pour l’évaluation et 
la description de l’architecture des parties aériennes et 
racinaires.

• Architecture du système racinaire 

Le diagnostic du système racinaire a pour but de déceler 
la présence éventuelle de déformations racinaires, qui 
constituent l’un des inconvénients majeurs des plants 
en conteneurs (Marcelli, 1984). Ce diagnostic effectué 
avant la destruction consistait à :

•  Localiser les différents types de déformations 
racinaires,

•  dessiner la racine principale de chaque plant de 
différents traitements, à l’aide d’un logiciel de dessin,

•  Identifier les différentes déformations au niveau des 
racines.

• Architecture de la partie aérienne 

Du fait qu’un plant de qualité est caractérisé par une 
tige unique et trapue (M.A.R.A., 1978), le diagnostic 
de l’architecture de la tige principale s’impose afin de 
déceler les principaux défauts rédhibitoires qui peuvent 
influencer sa croissance en hauteur. Pour cela, nous 
avons procédé à la détermination de :

Conteneurs 
Substrats

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

P28  P28-S1 P28-S2 P28-S3 P28-S4 P28-S5 P28-S6 P28-S7 

P38  P38-S1 P38-S2 P38-S3 P38-S4 P38-S5 P38-S6 P38-S7 

P54  P54-S1 P54-S2 P54-S3 P54-S4 P54-S5 P54-S6 P54-S7 

Tableau 1 : Traitements  étudiés en pépinière

P28: 500 cm3; P38: 400 cm3 ; P54: 300 cm3 ; S1: 100 % terreau; S2:  100 % compost A; S3: 100 % compost B; S4: 50 
% terreau + 50 % compost A; S5: 50 % terreau + 50 % compost B; S6: 25 % terreau + 75 % compost A ;    S7 : 25 
%  terreau + 75 % compost B. Avec : Compost A composé de feuilles et branches broyées d’Acacia  cyanophylla 
et compost B composé d’un mélange broyé de cônes de Cyprès, de Thuya et des capsules d’Eucalyptus.
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•  l’état de végétation de la partie aérienne (déficiente ou 
non),

• Le nombre de tiges partant du collet du plant,

•  La répartition de fourches sur la tige (successives, en 
tête),

• présence ou non de fourches multiples,

• l’état sanitaire du bourgeon terminal.

RESULTATS ET DISCUSSION

1. Architecture du système racinaire

Le système racinaire, face cachée mais elle est essentielle 

pour la reprise et le développement ultérieur du plant. A 
cet effet, l’architecture des racines peut être considérée 
comme l’un des principaux critères de qualité des plants 
en pépinière. La description et le diagnostic du système 
racinaire selon les traitements sont illustrés dans le 
tableau 2 et la Figure 1, dont l’examen fait ressortir 
des malformations importantes qui peuvent affecter la 
survie des plants sur le terrain (Dallahi, 2010). 

Les principales déformations à signaler sont :

• des déformations au niveau du collet qui se manifestent 
par une crosse. Cette anomalie qui affecte 1,7 % des 
plants déformés peut être liée à la position des noix 

 
C

 

 
S

 
Nombre de plants déformés par type de déformation 

Cr-R Pl-R Cr-C EX RAT RM RJ RS RL DM 
 

 

 

P28 

S1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 

S2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 3 

S3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

S4 1 0 0 2 1 3 0 0 1 2 

S5 2 0 0 2 0 1 0 0 0 3 

S6 2 0 0 1 0 1 1 0 0 4 

S7 0 1 0 2 1 0 0 0 1 5 

 

 

 

P38 

S1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 

S2 1 0 0 3 0 0 0 3 1 2 

S3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

S4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

S5 1 0 0 2 1 0 1 2 1 6 

S6 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1 

S7 2 0 0 1 0 0 0 1 1 7 

 

 

 

P54 

S1 3 0 1 0 0 0 1 2 1 0

S2 0 0 0 2 0 1 1 1 3 0 

S3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 5 

S4 0 1 0 1 0 0 3 3 0 1 

S5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 

S6 2 0 0 1 2 1 0 0 0 2 

S7 2 0 0 0 1 1 1 1 0 3 

Total 25 3 3 23 9 13 9 15 9 68 

Pourcentage  14,1 1,7 1,7 13,0 5,1 7,3 5,1 8,5 5,1 38,4 

Tableau 2 : Diagnostic de l’architecture des racines des plants d’arganier

Cr-R : Crosse au niveau de la racine principal ; Pl-R : Pli au niveau de la racine principale ; Cr-C : Crosse au 
collet ;Ex : Excentricité racinaire ;  RAT : Racine formant un angle < 110° avec la tige ; RM : Racines montantes 

; RJ : Racine en « J » ; RS : Racine en « S » ; RL : Racine en « L » ; DM : Déformations multiples.
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dans les conteneurs au moment du semis.

•  des déformations au niveau de la racine principale 
dont on signale :

•  des déformations singulières telles que la crosse (14,1 
%), le pli (1,7 %), l’excentricité racinaire (13 %), des 
racines montantes (7,3 %), des racines en formes de « 
S » (8,5 %), de « J » (5,1 %), de « L » (5,1 %) ou formant 
un angle inférieur ou égale à 110° avec la tige principale 
(5,1 %),

•  des déformations multiples dans le même pivot (deux 
crosses ou plus, crosse et excentricité racinaire, forme J 
et racines montantes, …). Ce type de déformation est le 
plus fréquent ; il affecte 38,4 % des plants.

Il est à signaler que certaines déformations misent 
en évidence dans la présente étude ont été constatées 
aussi dans le cas du chêne liège (Nahidi, 2007). Il s’agit 
en particulier de la crosse au collet,  de l’excentricité 
racinaire, de la courbure du pivot et des racines 
montantes.

L’expression du nombre de plants présentant des 
déformations racinaires en fonction des conteneurs 
et des substrats fournit les résultats consignés dans la 
Figure 2. L’examen de cette Figure montre qu’il n’y a pas 
une grande différence entre le nombre de déformations 

par type de conteneurs et par type de substrats. Ces 
déformations qui peuvent compromettre l’avenir des 
plants, nécessitent donc une étude profonde afin de 
déceler leurs causes.

Figure 2. Pourcentages des plants présentant des déformations 
racinaires en fonction des conteneurs et des substrats

1. Architecture de la partie aérienne

La qualité du système aérien d’un plant s’apprécie à 
partir de la rectitude, de l’unicité, de l’homogénéité et 
de la grosseur de la tige (M.A.R.A., 1978). Le diagnostic 
de la partie aérienne a permis  de déceler les principaux 
défauts rédhibitoires qui peuvent influencer la croissance 
en hauteur des plants (Tableau 3 et Figure 3). La cause 
de ces défauts peut être liée principalement à la grande 

Figure 1  : Différentes déformations de la partie racinaire 
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Figure 3 : Différentes déformations de la partie aérienne

Tableau 3 : Architecture de la partie aérienne des plants d’arganier
Figure 3. Différentes déformations de la partie aérienne
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variabilité génétique de l’arganier, à la qualité de ses 
noix et à la pauvreté du substrat en éléments minéraux 
(Lamhamedi, 2010 ; communication verbale).  Il s’agit 
de :

•  Tiges multiples : qui partent du collet du plant et 
sont susceptibles de se concurrencer plus tard. Cette 
déformation n’est pas fréquente et concerne seulement 
8,93 % des plants,

•  Flèches multiples : Ce sont des fourches successives au 
niveau de la tige principale, sous forme de branches en 
surnombre ou mal positionnées. Cette déformation qui 
touche 36, 61 % des plants peut généralement entrainer 
un grand déséquilibre dans la partie aérienne (Balleux 
& Van Lerberghe, 2006),

• Cime vivante déficitaire : les feuilles sont peu 
nombreuses et mal réparties sur la tige principale. Cette 
anomalie qui affecte 54,46 % des plants, peut être liée 
principalement à la pauvreté du substrat en éléments 
minéraux.

COCLUSION

L’étude de l’architecture des jeunes plants d’arganier 
constitue une étape primordiale vers la standardisation 
des normes de qualités des plants d’arganier en 
pépinière.

Le diagnostic du système racinaire a mis en évidence 
la présence de déformations singulières ou multiples 
qui touchent principalement la racine principale ; ces 
déformations qui peuvent compromettre l’avenir des 
plants, nécessitent une étude profonde afin de déceler 
leurs causes.

L’architecture de la partie aérienne a révélé la présence 
de défauts rédhibitoires dont leurs causes sont 
probablement génétiques.
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RESUME

ABSTRACT

L’analyse des échantillons du sol et des racines prélevés de la rhizosphère des 
arganiers  de huit sites répartis dans les régions d’Essaouira, Agadir, Tiznit et 
Taroudante a révélée la présence de différentes structures caractéristiques des 
endomycorhizes arbusculaires. La fréquence de mycorhization  des racines des 
arganiers  est de 100% au niveau des sites de Taroudante et Toufalazte et varie 
entre 50% et 33,33% dans les sites Tamanar, Ait Melloul et Tiznit. L’intensité de 
mycorhization  des racines est élevée au  niveau  du site Toufalazte (57%) et faible 
dans les sites d’Ait Melloul et Tiznit (entre 1,83% et 1,93). Par ailleurs, les teneurs 
en arbuscules des racines sont plus élevées au niveau du site Toufalazte (24,16%) 
et plus faibles dans le site de Tiznit (0.082%). Les teneurs en vésicules varient 
entre 0,21% (Ait Melloul) et 34,14% (Toufalazte). La densité des spores dans la 
rhizosphère d’Argania spinosa varie également entre 188 spores/100 g de sol (site 
de Toufalazte), et 28 et 44 spores/100 g de sol (sites de Tiznit et Ait Melloul).

L’identification des spores isolées a permis de noter la présence de 26 espèces 
de champignons mycorhiziens, réparties en 5 genres (Glomus, Scutellospora, 
Entrophospora, Pacispora, Gigaspora). Glomus etunicatum est l’espèce la plus 
abondante, sa fréquence d’apparition a atteint 16,26%.

Diversity of endomycorrhizal fungi in the 
rhizosphere of Argania spinosa (L.) Skeels grown 
in morocco
The identification and the evaluation of arbuscular mycorrhizal fungi in the level of 
the root mycorhization were performed respectively from spores isolated from soil 
samplings and roots preleaved from the argan tree rhizosphere of seven sites in the 
region of Essaouira, Agadir, Taroudant and Tiznit (southwest Morocco). Analysis of 
the results revealed the presence in all samples of different characteristic of arbuscular 
endomycorrhizal structures. The frequency of mycorrhization was complete at 
Taroudant sites and Toufalazte (F = 100%) and between 50% and 33.33% in the 
Tamanar, Ait Melloul and Tiznit sites. The mycorrhizal intensity is high at the site of 
Toufalazte (57%) and low in Ait Melloul sites and Tiznit (between 1.83% and 1.93). 
Furthermore, the arbuscular contents are higher at the site of Toufalazte (24.16%) 
and lowest in the site of Tiznit (0.082%). The vesicular contents ranged from 0.21% 
(Ait Melloul) and 34.14% (Toufalazte). The density of spores in the rhizosphere of 
Argania spinosa also varied between 188 spores / 100 g soil (Toufalazte), and 28 
and 44 spores / 100g of soil (Tiznit and Ait Melloul). The identification of isolated 
spores allowed to note the presence of 26 species of mycorrhizal fungi, divided into 
five genera (Glomus Scutellospora, Entrophospora, Pacispora, Gigaspora). Glomus 
etunicatum is the most abundant species, its frequency of occurrence reached 16.26%. 
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INTRODUCTION 

 ADans de nombreuses zones du sud ouest marocain, 
l’arganier est la base des systèmes agroforestiers 
traditionnels (Nouaïm et Chaussod, 1997), qui 
ont permis jusqu’ici de répondre aux besoins des 
populations rurales dans ces zones arides et semi-arides 
(Nouaïm, 2005). Selon  ces auteurs, un déséquilibre 
écologique d'origine essentiellement anthropique 
conduit à la régression continue des arganeraies dont 
la disparition pourrait conduire à l’effondrement de ces 
agro-écosystèmes avec des conséquences alarmantes 
aussi bien au niveau écologique qu’économique et social 
(Tarrier et Benzyane, 2003). Il devient donc urgent de 
sauvegarder les espèces indigènes les mieux adaptées à 
leur milieu, cas de l’arganier, et de  réhabiliter les zones 
dégradées en réintroduisant ces espèces. Les efforts des 
services forestiers marocains en matière de reboisement  
à base d’arganier se heurtent à la difficulté de reprise des 
plants produits en pépinière (Ferradous  et al., 1997). 
D’après ces auteurs, plusieurs raisons peuvent expliquer 
les échecs observés : le déficit des précipitations, 
l’insuffisance des arrosages post plantation, le travail 
du sol mal adapté, ou la qualité des plants utilisés. 
L’amélioration des techniques de production des plants 
au niveau des pépinières est une étape incontournable 
et doit impérativement être maîtrisée (Lamhamedi et 
al., 2000). La mycorhization contrôlée des plants au 
niveau des pépinières (Nouaïm et Chaussod, 1994), 
par exemple, pourrait probablement augmenter de 
façon importante la réussite des transplantations et la 
croissance initiale des arbres (Echairi et al., 2008). 

L’arganier à la capacité d’établir une association 
symbiotique avec des champignons MA (Nouaim et 
Chaussod, 1996). Les mycorhizes arbusculaires se 
rencontrent chez plus de 70 % des espèces végétales 
vasculaires (Fortin et al., 2008) et permettent  l’extension 
de la surface d’absorption et du volume du sol exploré, 
bien au-delà de la zone d’épuisement de la rhizosphère 
(Sylvia, 1986). Ce type de mycorhizes permet également 
une meilleure amélioration de l’assimilation des 
éléments nutritifs en particulier le P et N (Haougui et 
al., 2013), surtout dans les environnements arides et 
semi-arides, l'amélioration de l'agrégation et la stabilité 
du sol (Rillig et Mummey, 2006) et la protection contre 
les phytopathogènes (Tahat et al., 2010). Les CMA 
aident aussi les plantes à se développer dans les zones 
arides et semi arides via l’atténuation du stress hydrique 
(Honrubia, 2009), l’amélioration des propriétés physico-
chimiques et biologiques des sols (Schmid et al., 2008) 
et d'autres stress environnementaux (Martínez-García, 
2010)

La mycorhization  des plants d’arganier est donc une 

voie intéressante à explorer pour la restauration des 
zones dégradées (Ammari et al., 2006). Pour atteindre 
cet objectif, il s’avère nécessaire de donner une 
importance particulière à la diversité des champignons 
endomycorhizations au niveau de la rhizosphère de 
l’arganier se développant dans différentes zones du sud 
ouest  du Maroc. Dans ce sens, le présent travail est une 
continuité des travaux réalisés par Nouaïm et Chaussod 
(1994 et 1996), Echairi et al. (2008), El Mrabet et al. 
(2014) sur les endomycorhizes d’Argania spinosa. En 
effet, peu d’études exhaustives ont été réalisées au Maroc 
sur la diversité des CMA associés à l’arganier.

MATERIEL ET METHODES

1- Sites d’échantillonnages

Les échantillons de sols ont été prélevés à partir de huit  
sites répartis dans les régions d’Essaouira, Agadir,Tznit 
et de Taroudante. Les prélèvements ont été effectués au 
pied de 5 plants d’arganier / site,  l’équivalent de 2 kg/
arbre, à une profondeur de 0 à 20 cm et un échantillon 
composite de sol a été réalisé pour chaque site. Des fines 
racines ont été prélevées en même temps que le sol. 

2-Mesure du taux de mycorrhization des racines

Les racines ont été préparées selon la méthode de Koské 
et Gemma (1989). Elles ont été tout d’abord lavées avec 
l’eau, les plus fines ont été coupées à une longueur de 
1 cm puis immergées dans une  solution de KOH à 10 
%  et placées à l’étuve à 90°C pendant une heure afin 
d’éliminer les constituants intracellulaires. A la fin de 
cette période, les racines ont été rincées et transférées 
dans une solution d’H2O2 (peroxyde d’hydrogène) 
durant 20 mn à 90°C jusqu’à blanchissement des racines. 
Les racines ont été ensuite rincées, puis colorées au bleu 
de crésyl à 0,05 % par submersion (Philips et Hayman, 
1970 modifiée par Chliyeh et al.,  2013), à 90°C pendant 
15 mn.

Après un dernier rinçage, trente fragments de racines 
colorés de 1 cm de longueur ont été choisis au hasard 
et montés par groupes de 10 à 15 segments dans la 
glycérine entre lame et lamelle (Kormanik et McGraw, 
1982). Les racines restantes ont été conservées dans de 
l’eau ou du glycérol acide. Les lames ont été observées 
au microscope, chaque fragment étant soigneusement 
vérifier sur toute sa longueur, aux grossissements 
de x100 et x400 dans le but de noter les structures 
mycorhiziennes: arbuscules, vésicules, hyphes intra- et 
intercellulaires, hyphes extramatricielles et mêmes les 
endophytes.

L'estimation de la mycorhization est faite selon la 
méthode décrite par Trouvelot et al. (1986). Le système 
de notation proposé repose sur l'appréciation globale 
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de chacun des 30 fragments (Derkowska et al., 2008). 
Les paramètres évalués sont la fréquence et l’intensité 
de mycorhization ainsi que les teneurs en arbuscules 
et en vésicules des champignons endomycorhiziens 
à l’intérieur de l’écorce racinaire (Staddon et al., 2003; 
Chliyeh  et al., 2014 ; Kachkouch et al., 2014). 

Extraction des spores

Les spores sont extraites par la méthode de tamisage 
humide décrite par Gerdemann et Nicolson (1963). 
Dans un bêcher de 1 L,  100g de chaque échantillon 
composite du sol est submergé dans 0.5 L d’eau courante 
et remué pendant 1mn avec une spatule. Après 10 à 
30 seconde de décantation, le surnageant est passé à 
travers quatre tamis superposés à mailles décroissantes 
(500, 200, 80 et 50 µm). Cette opération est répétée 
deux fois. Le contenu retenu par les tamis de 200, 80 et 
50 µm est réparti dans deux tubes et centrifugé pendant 
4 mn à 9000 tours / min. Le surnageant est jeté et un 
gradient de viscosité est donc créé en ajoutant 20 ml 
d’une solution de saccharose à 40% dans chaque tube 
à centrifuger (Walker et al., 1982). Le mélange est 
rapidement remué et le tube remis à nouveau dans la 
centrifugeuse pendant 1 min à 9000 tours / min.

Contrairement à la première opération de centrifugation, 
le surnageant est versé sur le tamis à maille de 50 µm, 
le substrat obtenu est rincé avec l’eau distillée pour 
éliminer le saccharose, puis désinfectées avec une 
solution d’antibiotique (Streptomycine). Les spores 
sont ensuite récupérées avec un peu d’eau distillée dans 
un erlenmeyer,  observées au microscope (× 100) et 
classées selon leur taille et leur couleur (Walker, 1983). 

Les observations microscopiques  des spores ont 
été faites dans quelques gouttes de Polyvinyle-Acide 
lactique-Glycérol (PVLG) et PVLG –Réactif de Melzer 
(Schenck et Pérez, 1990; Azcon-Aguilar et al., 2003).

La détermination morphotypique  préliminaire du 
genre de spores a été effectuée en se basant sur les 
critères proposés par Ferrer et Herrora (1981), Schenck 
et Perez (1990), Morton et Benny (1990), Walker 
(1992). L'identification morphologique des spores a été 
effectuée en consultant les travaux de Schenek et Perez 
(1990), Redecker et al. (2013)  et les sites suivants : http://
invam.caf.wvu.edu/fungi/taxonomy/speciesid.htm

http://www.agro.ar.szczecin.pl/~jblaszkowski/index.htm

9-Richesse spécifique et fréquence d’apparition des spores

La richesse spécifique représente le nombre total des 
espèces observées par site de prélèvement  et la fréquence 
d’apparition des espèces correspond au pourcentage de 
sites où chaque espèce est détectée.

10- Analyse statistique

Le traitement statistique des résultats obtenus a porté sur 
l’analyse de la variance à un seul critère de classification 
(ANOVA1).

RESULTATS ET DISCUSSION

L’observation des fragments des racines d’Argania 
spinosa  a permis de mettre en évidence la présence des 
structures mycorhiziennes : hyphes fongiques internes 
et externes, vésicules et arbuscules. Des endophytes 
sont présentes également au niveau des racines. 

La fréquence de mycorhization des racines d’Argania 
spinosa varie d’un site à l’autre. Elle est totale au  niveau  
des sites de Taroudante, Toufalazte (F= 100%), de 
l’ordre de 96,66%  au niveau des sites d’Elkhssass et 
d’Essaouira (96,66%), et  a variée entre 50 et 33,33% 
dans les sites Tamanar, Ait Melloul et Tiznit. L’intensité 
de mycorhization  est élevée au  niveau du site Toufalazte 
(57%) et faible dans les sites d’Ait Melloul et Tiznit 
(respectivement de 1,83% et 1,93%).

Par ailleurs, les teneurs en arbuscules sont plus élevées 
au niveau du site Toufalazte (24,16%). Par contre, ces 
teneurs sont faibles dans le site de Tiznit 0.082%. Les 
teneurs en vésicules présentent également des variations 
d’un site à l’autre, elles varient entre 0,21% (Ait Melloul) 
et 34,14% (Toufalazte).

Concernant  l’estimation de la densité des spores dans la 
rhizosphère d’Argania spinosa se développant dans les 
sites étudiés, la moyenne enregistrée varie d’un site à 
l’autre. Elle est  élevée dans le site de Toufalazte  (188 
spores/100 g de sol, et relativement faible au niveau 
des sites de Tiznit et Ait Melloul, respectivement de 
28 et 44 spores/100g de sol. Ce nombre  reste faible 
par rapport à celui signalé par Elmaati et al. (2015) : 
1127,66 spores/100 g de sol au niveau de la rhizosphère 
d’Argania spinosa de Ait Baha. Nouaim (1994) a signalé 
des valeurs allant de 900 à 2 080 spores par 100 g de sol 
dans les sols prélevés sous Argania spinosa du sud ouest 
du Maroc. 

Les spores des représentants du genre Glomus sont les 
plus abondantes,  représentées par 13 morphotypes. 
Cette dominance a été également signalée au Maroc au 
niveau de la rhizosphère de l’olivier (Kachkouch et al., 
2012 et 2014; Chliyeh et al., 2014), oléasre (Sghir et al., 
2013), palmier dattier (Bouamri et al., 2006; Sghir et al., 
2015), Ceratonia siliqua (El Asri et al., 2014; Talbi et al., 
2015), Populus alba et Juncus (Talbi et al., 2014a et b) 
et canne à sucre (Selmaoui et al., 2017). D’après Bever 
et al. (1996), la dominance du genre Glomus est due 
à sa capacité à produire plus de spores dans un temps 
plus court que les autres genres tels que Gigaspora et 
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Scutellospora.  Cette abondance est due également à 
son adaptation à la sécheresse et à la salinité des sols 
(Haas et Menge, 1990; Blaszkowski et al., 2002).

Les champignons associés aux racines des arganiers 
appartenant aux endomycorhizes sont très variés (Fig. 
1). Dans les sols des arganeraies du sud marocain, 
une dizaines d’espèces différentes de champignons 
endomycorhiziens ont été mises en évidence. 
L’identification préliminaire (basée uniquement sur 
les critères morphologiques des spores), a permis 
d’isoler 35 espèces de champignons mycorhiziens 
réparties en 6 genres (Glomus, Scutellospora, 
Entrophospora, Pacispora, Gigaspora, Acualospora). 
Glomus etunicatum est l’espèce la plus abondante, 
sa fréquence d’apparition (Fig. 2), a atteint 16,26%, 
suivi par Acaulospora gedanensis (10,52%) et Glomus 
macrocaparum (8,37%). 

La richesse spécifique varie d’un site a l’autre (Fig. 
3), elle est de  14 espèces dans le site Toufalazte et 12 
espèces dans les sites Elkhssass et Taroudante, suivi par 
le site Essaouira (10 espèces),  les sites de Taghazoute  et 
Tamanar (8 espèces). Les sites d’Ait Melloul et Tiznit ont 
presque la même richesse spécifique respectivement 4 et 
5 espèces (Fig. 3). Kenni et al.(2009) ont noté la présence 
au niveau de 9 sites d’arganier (Aghroud, Teferdine, 
Essaouira, Bouzemour, Tamaït, Barrage Abdelmoumen, 

Ikherdiden, Douar Ighaline et la Réserve IAV Agadir) 
une grande diversité d’espèces endomycorhiziennes. 
Seules certaines espèces ont été déterminées: Glomus 
aggregatum, G. constrictum, Gigaspora margarita, 
Entrophospora infrequens et d’autres espèces non 
identifiées (trois espèces appartenant  au genre 
Scutellospora et une autre au genre Acaulospora). 
Elmaati et al. (2015) ont signalé au niveau de cinq 
sites d’arganier (Tizi n Tartatin, Tirhmi, Ait Baha, 
Tiguert et Alma) la présence de Glomus fasciculatum 
et d’autres espèces non déterminées appartenant aux 
genres Glomus (4 Glomus sp.) et Gigaspora (Gigaspora 
sp.). Sanguin  et al. (2013) ont utilisé des approches 
phénotypiques et moléculaires pour dévoiler la diversité 
des champignons endomycorhiziens associés à l’arganier. 
Les résultats ont révélé une diversité de symbiotes bien 
plus étendue que celle décrite auparavant, et suggèrent 
aussi un certain niveau de spécificité dans l’association 
symbiotique Arganier/ Gloméromycètes. L’analyse 
morpho-anatomique des spores prélevées sous arganier 
dans 12 sites répartis dans les régions entre Marrakech, 
Essaouira et Agadir ont permis de noter la présence de 
plusieurs taxa de CMA appartenant aux genres Glomus, 
Gigaspora, Scutellospora et Acaulospora. En Algérie, 
trois morphotypes, non identifiés, ont été signalés 
dans la rhizosphère des  arbres âgés l’arganier de Stidia 
(Wilaya de Mostaganem) (Aibeche et Fortas, 2011). 
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Figure 1 : Quelques espèces des champignons endomycorhiziens isolés à partir de la rhizosphère d’Argania spinosa:
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Tableau 1 : Identification des espèces champignons endomycorhiziens isolés  à partir de la rhizosphère d’Argania spinosa :
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CONCLUSION

La rhizosphère des arganiers se développant dans 
les différents sites étudiés  est riche en espèces de 
champignons endomycorhiziens. Ces espèces peuvent 
être isolées, multipliées  et utilisées au niveau des 
pépinières  sous forme d’inocula pour produire des 
plants vigoureux capables une fois transférés dans la 
nature de s’adapter aux différentes contraintes biotiques 
et abiotiques.
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RESUME

ABSTRACT

Les arthropodes font partie des groupes fonctionnels le plus importants dans 
les chaines alimentaires des sols. La reconnaissance et l’identification de ces 
arthropodes, ainsi que l’évaluation de leur abondance et de leur diversité est 
le point clé pour comprendre leurs rôles, et d’assurer une meilleur gestion de 
l’écosystème. L’objectif de ce travail est d’évaluer l’abondance et la diversité des 
arthropodes terrestres associés à l’écosystème de l’arganier dans la région du 
Souss. L’échantillonnage des arthropodes a été effectué en utilisant les pièges Pitfall 
pendant l’été 2016 dans la région d’Aoulouz à environ 80 km de Taroudant. Les 50 
pièges installés à raison de deux pièges par arbre sont récupérés après 24 heures. 
La préparation et l’identification des spécimens ont été effectuées au laboratoire 
de la protection des plantes de l’INRA d’Agadir. Au total 754 individus ont été 
piégés, repartis en cinq classes: insecta, arachnida, entoghnatha, malacostraca 
et chilopoda. Les arthropodes piégés ont été numériquement dominés par les 
insectes qui représentent 74 % du total d’individus piégés. Les arachnides et les 
entoghnates représentent respectivement 14 et 10 %, alors que les deux classes 
malacostraca et chilopoda ne représentent que 2 %. Les Formicidae est la famille 
la plus importante, elle représente environ 57% du total des individus piégés. 
Monomorium sp, Tetramorium sp et Aphaenogatser sp sont les trois espèces 
de fourmis les plus abondantes. Ces résultats sont comparables à ceux obtenus 
précédemment dans les régions de Tiznit-Sidi Ifni concernant la classes des 
insectes, cependant, les autres classes d’arthropodes sont moins abondantes 
dans ce site. 

Diversity of endomycorrhizal fungi in the 
rhizosphere of Argania spinosa (L.) Skeels grown 
in morocco
Arthropods are among the most important functional groups in soil food webs. 
Recognition and identification of these arthropods, as well as the assessment 
of their abundance and diversity, is the key to understand their roles and to 
ensure better management of the ecosystem. The objective of this work is to 
assess the abundance and diversity of terrestrial arthropods associated with the 
argan forest ecosystem in the Souss region. Arthropod sampling was carried out 
using Pitfall traps during the summer season of 2016 in Aoulouz region, at about 
80 km from Taroudant. The 50 traps installed at the rate of two traps per tree 
are recovered after 24 hours.  Preparation and identification of specimens was 
carried out in the plant protection laboratory of INRA in  Agadir city. A total 
of 754 individuals were trapped, divided into five classes: insecta, arachnida, 
entoghnatha, malacostraca and chilopoda. 
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Trapped arthropods were numerically dominated by insects that account for 
74% of the total number of trapped individuals. Arachnida and entoghnata 
represent respectively 14% and 10%, while malacostraca and chilopoda represent 
only 2%. Formicidae is the most important family, accounting for about 57% 
of the total number of individuals sampled. Monomorium sp, Tetramorium sp 
and Aphaenogatser sp are the three most abundant ant species. These results 
are comparable to those obtained previously in the Tiznit-Sidi Ifni regions 
concerning insects, but this region is less abundant by the other classes.

INTRODUCTION 

L’arganeraie est un écosystème dans lequel l’arganier 
occupe une place prépondérante (Bellefontaine et 
al, 2010), l’arganier est la deuxième essence forestier 
au niveau national après le chêne vert, occupant 
une superficie d’environ 870 000 ha (Kenny, 2007). 
L’arganier est un arbre à usages multiples d’un grand 
intérêt socio-économique pour le Sud-Ouest marocain. 
Il est utilisé pour l’alimentation des Hommes et du 
bétail, en cosmétique, et il permet de lutter contre 
la désertification et l’érosion tout en produisant du 
bois à diverses fins (Bellefontaine et al, 2010). D’autre 
part, l’arganeraie en tant qu’un écosystème terrestre 
il abrite une diversité des microorganismes, des 
invertébrés et des vertébrés ayant un rôle important 
dans le fonctionnement de cet écosystème. D’après 
(Jeffery et al, 2010) les groupes les plus dominants 
d'organismes du sol sont les microorganismes, tels 
que les bactéries et les champignons, suivis par une 
grande variété d'animaux tels que les nématodes, les 
arthropodes, les enchytraeidaes et les vers de terre. Les 
arthropodes détritivores et phytophages sont les plus 
abondants dans de nombreux écosystèmes terrestres 
(Seastedt et Crossley, 1984) et leur activité affecte les 
taux de décomposition organique et la dynamique des 
nutriments (Bird, 2000). Ainsi, La communauté des 
arthropodes du sol et de la litière est souvent considérée 
comme un bioindicateur utile pour évaluer l'état et le 
changement des écosystèmes forestiers (Hole, 1982). 
Les modèles d'identification et la détermination 
de la richesse spécifique sont essentielle et revêt 
d’une importance fondamentale pour la gestion et 
la préservation de la diversité biologique (Bardgett, 
2002). Ce travail s’inscrit dans la même optique, il vise 
la contribution de l’étude de la richesse, l’abondance 
et la diversité spécifique des arthropodes associés à 
l’écosystème de l’arganeraie dans la région du Souss, 
ainsi que les modalités de distribution des taxons au 
sein de cet écosystème tout en évaluant l’indice de 
l’équitabilité.  

MATERIEL ET METHODES

1. Site d’étude

La présente étude à été conduite dans l’arganeraie du 

Souss au sud ouest du Maroc dans la région d’Aoulouz 
(30.62233 N, -8.14697 O) situé à environ 80 km de 
Taroudant. La zone d’étude appartient au territoire 
communal exploité par les autochtones, l’activité 
principale est la culture de l’orge et le pâturage. En fait, 
les parcelles de cette zone n’étaient pas exploitées en 
agriculture pendants les quartes dernières années à cause 
de la sécheresse qu’a connu la région et l’irrégularité 
de la pluviométrie. Par contre elles subissent une 
très forte activité de pâturage, les cheptels de chèvres 
fréquentent quotidiennement cette zone. La litière 
sous les arbres d’arganier est moins dense, il ne dépasse 
pas quelques millimètres, voir absente pour quelques 
arbres. La végétation est totalement absente en Eté. Le 
sol est argileux et caillouteux. Le climat de la région 
est un climat aride a hiver froid et très chaud en Eté, la 
pluviométrie est moins de 300 mm/ an (Mokhtari et al, 
2013). La densité des arbres est d’environ 100 arbres par 
hectare.

Figue 1 : zone d’étude

2. Echantillonnage

L’échantillonnage des arthropodes terrestres a été effectué 
par des pièges Pitfall en Aout 2016, cinquante pièges ont 
été installés pour les 25 arbres choisis à raison de deux 
pièges par arbre, installés au Nord et au Sud du tronc 
à une distance de 80 cm (Gonçalves et Pereira, 2012). 
Les pièges ont été installés avec précaution et avec un 
minimum de perturbation du sol et de la litière, le haut 
du piège était au même niveau de la surface du sol. Les 
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pièges ont été remplis à 1/3 par l’eau et quelque gouttes 
du savon naturel. Après 24 heures d’installation, les 
pièges ont été récupérés dans des flacons hermétiques. 
Au niveau du laboratoire, les échantillons subissent un 
triage et un rinçage par l’eau du robinet pour éliminer 
les débris des végétaux et le reste du sol, par la suite ils 
sont conservés dans l’éthanol 70%. L’indentification des 
spécimens a été effectué au sein du laboratoire du centre 
régional de la recherche agronomique d’Agadir à l’aide 
des clés et catalogues d’identification appropries tout 
en utilisant une loupe binoculaire et un microscope 
photonique pour les individus de petite taille. 

3. Analyse des données 

Les données obtenues ont été exploitées pour calculer 
les différents indices concernant l’abondance des 
taxons, la richesse spécifique, et l’indice d’équitabilité. 
Les indices sont décrits comme suit :

- La richesse spécifique : La richesse en espèces, 
normalement notée "S", qui est le nombre total d'espèces 
trouvées dans un écosystème ou un échantillon.

-  Indice de Shannon-Wiener (H1) : il mesure de 
l'ordre ou du désordre dans un système particulier qui 
peut être utilisé et appliqué aux systèmes écologiques. 
lorsqu'il est appliqué en écologie, afin d’évaluer le niveau 
de biodiversité, l’indice Shannon prend en compte à la 

fois la richesse en espèces et la proportion de chaque 
espèce dans une zone (Gardi et Jeffery, 2009). L'indice 
Shannon est calculé comme suit :Pi est l'abondance 

relative de chaque espèce. Calculé comme la proportion 
de nombre d'individus d’une espèce par rapport au 
nombre total d'individus échantillonnés.
ni est le nombre d'individus de l’espèce i.
N est le nombre total des individus

S est le nombre d'espèces. 

- Indice d’équitabilité de Pielo (E)
H1 indice de Shannon 
S la richesse spécifique

-  Abondance relative (AR) : C'est calculé comme 
la proportion de nombre d'individus d’une 
espèce par rapport au nombre total d'individus 
échantillonnés.

Pi = ni
N

Tableau 1 : la liste principale des taxons échantillonnés l’arganeraie d’Aoulouz et leur abondance 
relative dans
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RESULTATS ET DISCUSSION

Au total 754 individu d’arthropodes ont été piégés, 
repartis en cinq classes : insecte, arachnide, entoghnatha, 
malacostraca et chilopoda. Les arthropodes piégés 
ont été numériquement dominés par la classe des 
insectes qui représente 74 % du total d’individus 
piégés. Les arachnides et les entoghnates représentent 
respectivement 14 et 10 %, alors que les deux classes 
malacostraca et chilopoda ne représentent que 2 %. Le 
tableau 1 représente l’ensemble des arthropodes piégés 
ainsi que la répartition des espèces et l’effectif d’individu 
sur les différents taxons.

Figure 2 : Répartition d’espèce et d’individus échantillonnés sur 
les cinq classes d’arthropode échantillonné dans l’arganeraie 

d’Aoulouz

La classe des insectes est la plus abondante en 
individus et la plus riche en espèces, en fait plus 
de 63% d’espèces échantillonnées (31 espèces) 
appartenant à la classe d’insecte, suivi par les 
arachnides qui représentent 28 % de la totalité des 
espèces (14 espèces). Les autres classes sont moins 
diversifiées, en effet, les chilopodes représentent 4% 
(2 espèces), et en dernier place, les malacostraca 
et les enthognata ne représentent que 2 % chacune 
(une seule espèce) (tableau 1 et Figure 2).

La classe des insectes est représentée par sept 
ordres ayant une répartition hétérogène, l’ordre des 
hyménoptères est le plus abondant numériquement, 
il est représenté par 12 espèces qui représentent plus 
de 78 % des individus d’insectes échantillonnés. 
Les coléoptères occupent le deuxième rang par 
9 espèces représentant ainsi 12,61% de la totalité 
des insectes. La troisième place est occupée par 
les diptères dont le nombre d’espèces est 5 qui 
représentent 1,77% d’insectes échantillonnés. Tandis 
que les thysanoures, les isoptères, les lépidoptères 
et les orthoptères sont moins abondant et moins 
diversifier (Figure 3).

pièges ont été remplis à 1/3 par l’eau et quelque gouttes 
du savon naturel. Après 24 heures d’installation, les 
pièges ont été récupérés dans des flacons hermétiques. 
Au niveau du laboratoire, les échantillons subissent un 
triage et un rinçage par l’eau du robinet pour éliminer 
les débris des végétaux et le reste du sol, par la suite ils 
sont conservés dans l’éthanol 70%. L’indentification des 
spécimens a été effectué au sein du laboratoire du centre 
régional de la recherche agronomique d’Agadir à l’aide 
des clés et catalogues d’identification appropries tout 
en utilisant une loupe binoculaire et un microscope 
photonique pour les individus de petite taille. 

3. Analyse des données 

Les données obtenues ont été exploitées pour calculer 
les différents indices concernant l’abondance des 
taxons, la richesse spécifique, et l’indice d’équitabilité. 
Les indices sont décrits comme suit :

- La richesse spécifique : La richesse en espèces, 
normalement notée "S", qui est le nombre total d'espèces 
trouvées dans un écosystème ou un échantillon.

-  Indice de Shannon-Wiener (H1) : il mesure de 
l'ordre ou du désordre dans un système particulier qui 
peut être utilisé et appliqué aux systèmes écologiques. 
lorsqu'il est appliqué en écologie, afin d’évaluer le niveau 
de biodiversité, l’indice Shannon prend en compte à la 
fois la richesse en espèces et la proportion de chaque 
espèce dans une zone (Gardi et Jeffery, 2009). L'indice 
Shannon est calculé comme suit :Pi est l'abondance 
relative de chaque espèce. Calculé comme la proportion 
de nombre d'individus d’une espèce par rapport au 
nombre total d'individus échantillonnés.
ni est le nombre d'individus de l’espèce i.
N est le nombre total des individus
S est le nombre d'espèces. 

- Indice d’équitabilité de Pielo (E)
H1 indice de Shannon 
S la richesse spécifique
-  Abondance relative (AR) : C'est calculé comme 
la proportion de nombre d'individus d’une 
espèce par rapport au nombre total d'individus 
échantillonnés.

RESULTATS ET DISCUSSION

Au total 754 individu d’arthropodes ont été piégés, 
repartis en cinq classes : insecte, arachnide, entoghnatha, 
malacostraca et chilopoda. Les arthropodes piégés 
ont été numériquement dominés par la classe des 
insectes qui représente 74 % du total d’individus 
piégés. Les arachnides et les entoghnates représentent 
respectivement 14 et 10 %, alors que les deux classes 
malacostraca et chilopoda ne représentent que 2 %. Le 
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tableau 1 représente l’ensemble des arthropodes piégés 
ainsi que la répartition des espèces et l’effectif d’individu 
sur les différents taxons.

La classe des insectes est la plus abondante en 
individus et la plus riche en espèces, en fait plus 
de 63% d’espèces échantillonnées (31 espèces) 
appartenant à la classe d’insecte, suivi par les 
arachnides qui représentent 28 % de la totalité des 
espèces (14 espèces). Les autres classes sont moins 
diversifiées, en effet, les chilopodes représentent 4% 
(2 espèces), et en dernier place, les malacostraca 
et les enthognata ne représentent que 2 % chacune 
(une seule espèce) (tableau 1 et Figure 2).

La classe des insectes est représentée par sept 
ordres ayant une répartition hétérogène, l’ordre des 
hyménoptères est le plus abondant numériquement, 
il est représenté par 12 espèces qui représentent plus 
de 78 % des individus d’insectes échantillonnés. 
Les coléoptères occupent le deuxième rang par 
9 espèces représentant ainsi 12,61% de la totalité 
des insectes. La troisième place est occupée par 
les diptères dont le nombre d’espèces est 5 qui 
représentent 1,77% d’insectes échantillonnés. Tandis 
que les thysanoures, les isoptères, les lépidoptères 
et les orthoptères sont moins abondant et moins 
diversifier (Figure 3).

Figure 3 : Effectif d’espèce et d’individus des différents ordres 
d’insecte échantillonné dans l’arganeraie d’Aoulouz

Les fourmis (Formicidae : hyménoptère) est la famille 
la plus abondante, elle est représentée par 7 espèces 
qui représente 57% de la totalité d’individus des 
arthropodes échantillonnés et plus de 76% des insectes. 
La répartition des fourmis est très hétérogène, certains 
espèces sont plus abondants tel que Monomorium sp, 
Tetramorium sp et Aphaenogaster sp, elles représentent 
respectivement 27%, 12,2 % et 8% des de la totalité des 
individus échantillonnée.

Le tableau 2 représente les valeurs calculées de différents 
indices qui nous permettent de juger la richesse, la 
diversité et ainsi l’équitabilité au sein de la zone d’étude. 
En effet, l’indice de la richesse spécifique qui est d’ordre 
de 49 espèces reflète une richesse relativement médiocre. 
Par contre l’indice de Pielo calculé (0 ,71) indique une 
répartition homogène et équitable des espèces au sein de 
ce site. L’indice de diversité de Shannon qui est d’ordre 
de 1,20 indique également une biodiversité médiocre au 
sein de ce site.

Tableau 2 : Représente les valeurs calculées de la richesse 
spécifique, indice de diversité du Shannon, équitabilité du Pielo

Les résultats obtenus dans cette étude avec ceux 
obtenus dans d’autres travaux tels que l’étude qui a été 
conduit dans la réserve biologique de Sidi Boughaba 
à Mehdia (Slim et al, 2016) et l’étude de la biodiversité 
de l’entomofaune terrestre associée à l’écosystème de 
l’arganier dans la région de tiznit-ifni (Ajerrar et al, 
2015) évoluent dans le même sens. La valeur médiocre 
enregistrée dans l’arganeraie d’Aoulouz et la région de 
Tiznit-Ifni est due à une très forte activité anthropique 
engendrée par le surpâturage et l’érosion. En effet, 
la présence des fourmis anthropophiles (Tapinoma, 
Monomorium, Pheidole, Tetramorium) (Cagniant 
et Espadaler, 1997) en nombre élevé témoigne la 
dégradation de l’écosystème d’arganeraie dans ces deux 
sites.  

CONCLUSION

L’étude de l'entomofaune terrestre associe à 
l’arganeraie d’Aoulouz a révélé l'existence de 49 espèces 
d'arthropodes. Cet inventaire a montré que les insectes 
sont la classe la plus représentée et la plus dominante en 
raison de leur prolifération rapide et de leur adaptation. 
Cet inventaire devrait être complété par des études plus 
étalées en utilisant d’autres méthodes pour prospecter 
mieux l’arganeraie afin d’avoir une liste complète de 
l’entomofaune associée à l’arganeraie du Souss.
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RESUME

ABSTRACT

La mouche méditerranéenne des fruits Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera 
: Tephritidae) est le ravageur le plus important des fruits. Au Maroc l’arganeraie 
qui couvre une superficie d’environ 870 000 ha constitue un milieu favorable 
pour le développement de la cératite. Ce travail a pour objectif le suivi de la 
dynamique de population de cératite dans un verger d’arganier. Le piégeage de 
la cératite a eu lieu pendant chaque saison au cours de l’année 2016/2017. Dix 
arbres ont été choisis, au niveau desquels on a installé un piège jaune englué dans 
la partie Sud-Est de l’arbre à hauteur de deux mètres. L’évaluation des pièges et le 
comptage des effectifs a été fait 24 heures après l’installation.

Les résultats obtenus montrent que l’activité de la cératite dure pratiquement 
toute l’année avec trois saisons de grande activité (Printemps, Eté et Automne) 
dont la moyenne de l’effectif des adultes par piège et par 24 heures varie entre 15 
individus en Eté et 18 individus en Printemps et l’Automne, par contre l’activité 
enregistrée pendant l’hiver est très faible, elle n’a pas dépassé 0,6 ind/piège/24 H. 

The Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera: Tephritidae) 
is the most important pest fruits. In Morocco, the argane forest, which covers 
about 870 000 ha is a favorable environment for the development of this 
bioagressor. The objective of this work is the monitoring dynamics of C.capitata 
population on the argane orchard located in Souss area. Trapping of the Medfly 
were seasonal during 2016 and 2017. One yellow trap was installed in each ten 
argane tree selected for sampling in southeastern side of the trunk at two meters 
high. Trapped fly assessment and counting was done 24 hours after installation.

The results of this study show that C. capitata activity lasts practically all the year, 
moreover, high activity was recorded during three seasons ; Spring, Summer 
and Autumn, the average number of adults per trap per 24 hours varies from 15 
individuals in Summer to 18 individuals in Spring and Autumn. While winter 
activity was very low, and does not exceed 0.6 ind / trap / 24 H. 
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INTRODUCTION

La mouche méditerranéenne des fruits Ceratitis capitata 
est  l’un des ravageurs les plus nuisibles des fruits de 
nombreux arbres fruitiers dans le monde entier (Mazih 
et Debouzie, 1996). Elle attaque plus de 200 espèces 
sauvages et cultivés (Bodenheimer, 1951). Sa grande 
polyphagie et sa plasticité écologique lui permettent 
également d'y exprimer au mieux son potentiel 
biotique, d'exploiter d'une manière optimale son milieu 
en développant plusieurs générations par an et en 
s'attaquant à un grand nombre d'espèces fruitières dont 
la production s'étale sur toute l’année (Mazih, 1992). Au 
Maroc, l'arganier est considéré comme l'hôte principal 
de la cératite qui permet aux populations de maintenir un 
grand nombre d’individus pendant l'absence d'agrumes 
(Sacantanis, 1957). En fait, le fruit d'argan ressemble 
à une grosse olive qui est favorable au développement 
larvaire qui, une fois terminé, et suivi d'une nymphose 
dans le sol et de l'émergence d'une nouvelle génération 
(Balachowsky, 1950). Les dégâts économiques les plus 
importants concernent les agrumes et les rosacées. 
Actuellement, aucune donnée disponible concernant 
les dégâts économique de la cératite, tandis que une 
enquête menée en 1990 afin d’évaluer les pertes causées 
par la cératite sur les principaux arbres fruitiers, a estimé 
les pertes annuelles sur les agrumes et les autres vergers 
(pommes, abricots, pêches, prunes…) à 53.422.200 
DH (Aboussaid et al, 2009). Certainement ce chiffre 
est beaucoup plus aujourd’hui vu l’augmentation de 

la superficie des agrumes et des rosacées, ainsi que 
les nouveaux exigences sanitaires imposés par les 
pays importateurs. L’objectif de ce travail porte sur 
l’évaluation de la dynamique saisonnière de la cératite 
dans un jeune verger d’arganier dans la région du Souss.  

MATERIELS ET METHODES

1. Site d’étude

Ce travail a été conduit dans un verger d’arganier situé 
dans la commune de Belfaa (30.0434N, -9.55635W) 
province de Chtoukka à 68m d’altitude et à 45 km 
d’Agadir (Figure 1). Cette région est caractérisée par 
un climat aride à variante très chaude, la pluviométrie 
est généralement faible, elle varie entre 200 et 300 mm 
(MOKHTARI. N et al .2013). La superficie de verger 
où à été conduit l’étude est d’un hectare planté en 2010, 
la densité des arbres est 6*8m. La taille des arbres est 
hétérogène, elle est variable entre 3 et 5 mètres.

2. Piégeage de la cératite 

Le piégeage de la cératite est saisonnier, il a eu 
au cours de l’année 2016/2017. Dix arbres ont été 
choisis, au niveau de chaque arbre un piège de 
couleur jaune (10Í25 cm) a été installé du coté Sud-
Est à l’abri du vent dominant dans la frondaison 
(Fahad K et al, 2014), à une hauteur d’environ deux 
mètres. Le comptage et l’évaluation a été effectué 24 
heures après installation

Figure 1 : zone de l’étude
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Figue 1 : Moyenne d’individus capturés par piège en 24 heures en 
fonction des saisons à Belfaa

RESULTATS ET DISCUSSION

Les résultats obtenus ont montré que l’activité de la 
cératite dure pratiquement toute l’année, avec une 
activité très importante au cours de trois saisons ; le 
Printemps, l’Eté et Automne. La moyenne des adultes 
piégés par piège/ 24 H varie entre 15 individus en Eté 
et 18 individus en Printemps et en Automne, par contre 
l’activité enregistrée pendant l’hiver est très faible, elle 
n'a pas dépassé 0,6 ind/piège/24H (tableau 1). Cette 
différence peut s’expliquer par les basses températures 
enregistrées pendant l’hiver ainsi que l’absence des 
fruits réceptifs. Bien que, les conditions de température 
favorable et la disponibilité des fruits mûrs réceptifs 
permettent une forte augmentation de l’activité de 
la cératite pendant le Printemps et l’Eté. L’activité 
importante enregistrée en Automne s’explique par la 
fructification exceptionnelle automnale de certains 
arbres ainsi que les conditions climatique favorable 
pour le développement de la cératite. La proximité de 
la zone d’étude à un verger de clémentine peut aussi 
jouer un rôle fondamental dans l’augmentation de la 
population de la cératite pendant l’automne.

L’analyse statistique de moyenne des adultes piégés 
a montré une différence très hautement significative 
entre l’Hiver et les autres saisons (P<0,001), par contre 
il n’y a pas de différence significative entre le printemps, 
l’Eté et l’Automne (Figure1).

CONCLUSION

Le présent travail permet de conclure que l’activité 
de la mouche méditerranéenne des fruits dans le 
verger d’arganier situé dans la région de Belfaa dure 
pratiquement toute l’année, l’activité est concentrée 
pendant le Printemps, l’Eté et l’Automne, avec une 
légère diminution de celle-ci en été. L’activité la plus 
faible a été enregistrée pendant l’hiver, elle peut être 
due à quelques individus en provenance d’un verger de 
clémentine situé à proximité du site d’étude.
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RESUME

ABSTRACT

L’Arganier Argania spinosa , est une essence ligneuse de la famille des sapotacées, 
endémique de l'Algérie et du Maroc . En Algérie, son aire de répartition est située  
dans le nord-ouest de la wilaya de Tindouf  entre le djbel de Ouarkziz et la Hmada 
de Draa avec une superficie de 90 644 ha.

La caractérisation sanitaire de l’arganeraie de Tindouf a été effectuée en Janvier 
2013, dans  quatre placettes d’étude. Chacune de ces placettes  a été installée dans 
un peuplement d’Arganier en  périmètres de Touaref Bouaam et de Markala. Deux 
cents neuf (209) sujets répartis dans les quatre placettes d’étude ont été examinés 
afin de calculer l’indice de santé de chaque peuplement, ainsi ce de l’arganeraie 
en générale. Les résultats obtenus montrent un dépérissement très marqué 
de l’arganier,  surtout dans les placettes de ‘Oued EL-Gahouene’ et de ‘Oued 
Bouyadhine qui présentent un indice de santé de 2,11. Cette situation critique 
est le résultat de l’effet conjugué de plusieurs facteurs biotiques et abiotiques, à 
savoir la sécheresse, la pollution chimique, la dégradation des sols, le surpâturage, 
les coupes illicites du bois et les insectes ravageurs, notamment  les acariens,  les 
criquets et les termites avec les champignons associées à leurs dégâts. 

Caractérisation sanitaire de l’arganeraie de 
Tindouf (Sud – Ouest  algérien)

The argan tree Argania spinosa, is a woody species of the Sapotaceae family, 
endemic to Algeria and Morocco. In Algeria, its range is located in the north-
west of the Tindouf wilaya between the Ouarkziz djbel and the Hmada de Draa 
with an area of 90,644 ha.

The health characterization of the Tindouf argan tree was carried out in January 
2013, in four study plots. Each of these plots was installed in an Argan tree stand 
in the perimeters of Touaref Bouaam and Markala. Two hundred and nine (209) 
trees distributed in the four study plots were examined in order to calculate the 
health index of each stand, as well as that of the argan tree in general. The results 
obtained show a very marked dieback of the argan tree, especially in the plots 
of 'Oued EL-Gahouene' and 'Oued Bouyadhine which have a health index of 
2.11. This critical situation is the result of the combined effect of several biotic 
and abiotic factors, namely drought, chemical pollution, land degradation, 
overgrazing, illegal logging and insect pests, particularly locusts, and 
termites with fungi associated with their damage.



247Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

INTRODUCTION 

L’Arganier, est une essence ligneuse de la famille des 
sapotaceaes, endémique de l'Algérie et du Maroc ( 
benkheira, 2009). D’après Kechairi (2009),  en Algérie, 
l’aire de répartition de l’Arganier situe dans le Nord-
Ouest de la wilaya de Tindouf  entre le djbel de Ouarkziz 
et la Hmada de Draa, avec une superficie estimée de 90 
644 ha. A spinosa (L.) Skeels ) est  une espèce qui résiste 
très bien à l’aridité du milieu et joue un rôle primordial 
dans la lutte contre la désertification par la conservation 
du sol contre l’érosion, et par l’augmentation de sa 
fertilité. Cet arbre offre des intérêts socio-économiques 
intéressants tels que :
La production d’huile et ses dérivés (produits 
pharmaceutiques et cosmétiques)
La production du bois.
Les parcours pour le pâturage des bétails. 
Malheureusement, la fragilité de l’arganeraie de Tindouf 
et la multitude des pressions qui s’y exercent et qui 
dépassent largement ses possibilités productives, rendre 
la pérennité de cet écosystème en danger. 
Le présent travail donne un aperçu sur l'état actuel de 
l’arganeraie algérienne. Il a pour objectif principal la 
caractérisation sanitaire de l’Arganeraie de Tindouf 
ainsi que la mise en évidence des principaux facteurs 
biotiques et abiotiques responsables de la dégradation 
de son état  de santé.

MATERIELS ET METHODES
Nos travaux ont été faits  le mois de Janvier 2013 à 
l’Arganeraie de Tindouf, en quatre placettes d’étude, trois 
placettes ont été installées dans le  périmètre de Touaref 
Bouaam. Dans ce  périmètre, la première placette 
d’étude  a été installée à oued Bouyadine, la deuxième 
à oued El-Maa a et  la troisième à oued EL-Gahouane. 
Cependant qu’en périmètre de Markala, nous avons 
installé la quatrième placette d’étude. A travers ce travail, 
209 sujets répartis sur les quatre placettes d’étude, ont 
été examiné pour évaluer l’état sanitaire de l’Arganeraie 
de Tindouf.

1. Etude d’état sanitaire

L’état sanitaire a été évalué par la méthode de déficit 
foliaire, cette méthode consiste en l’attribution d’une 
classe  de  déficit foliaire pour chaque arbre.

Tableau 1: Les classes de déficits foliaires observées chez l’arganier à 
Tindouf (1Arbre sain, 2 Arbre affaibli et 3 Arbre dépérissant).

Figure 1 : Les classes de déficits foliaires observées chez l’arganier à 
Tindouf (1Arbre sain, 2 Arbre affaibli et 3 Arbre dépérissant).     

2. Indice de santé
L’indice de santé (tab.2) permet d’exprimer de façon 
directe l’état sanitaire général du peuplement à partir de 
l’ensemble des classes de déficit foliaire des arbres observés  
individuellement. Il est calculé par la formule suivante : 
Is = ((n1*p1)(n2*p2)(n3*p3)(n4*p4))/N (Bouhraoua, 2003).
Avec : ni, est le nombre d’arbre de la classe i ; pi , est 
le poids de la classe et N, le nombre total des arbres 
observés dans la placette.

Tableau  2 : Les différents statuts sanitaires des  peuplements 
d’Arganier en fonction de la valeur de l’indice de santé calculé (Is).

3. Isolement  et identification des champignons 
associés aux dégâts des termites sur l’Arganier

Les méthodes adoptées  consistent à isoler et identifier 
les champignons à différents niveaux :
• Au niveau du sol apporté par les termites 
(Psammotermes hybostoma) et installé sur l’Arganier. 
•   Au niveau du bois et écorces attaqués
•   Au niveau du bois et écorces sains 
•  Au niveau du sol indemne de  termites

RESULTATS ET DISCUSSION
Tableau 03: Indice  de santé  calculé de l’arganeraie de Tindouf

Oued Bouyadhine  
Oued EL-MA  
Oued EL-Gahouene  
Oued Merkala  
Moyenne  

2,11
1,86
2,11
1,94
2,01

Is  Placettes d’étude
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L’analyse de tableau ci-dessus montre que l’arganier à oued 
EL-MA  et à Merkala est en début de dépérissement. Dans 
ces deux stations, nous avons enregistré respectivement 
un indice de santé de 1,86 et 1,94. Toutefois, la placette 
d’étude de ‘Oued EL-Gahouene’ et celle de ‘Oued 
Bouyadhine sont en état de dépérissement assez grave. 
Au sein de ces placettes, l’indice de santé calculé égal à 
2,11. Ces données indiquent que l’arganeraie de Tindouf 
est en état de dépérissement assez grave. Son indice de 
santé moyen est de 2,01. Cette situation critique est le 
résultat de l’effet conjugué de plusieurs facteurs biotiques 
et abiotiques, à savoir la sécheresse, la pollution 
chimique, la dégradation des sols, le surpâturage, 
les coupes illicites du bois et les insectes ravageurs, 
notamment les criquets, les acariens, et les termites avec 
les champignons associées à leur dégâts.

Tableau  2 : Les différents  aspects de dégradation de l’état sanitaire 
d’Argania spinosa dans la région de Tindouf.

A- Dessiccation d’une branche sous l’action de  la 
sécheresse ; B- Dénudation des racines de l’arganier sous 
l’effet de l’érosion hydrique ; C- Batteries des véhicules 
rejetées dans l’Arganeraie à Merkala provoquant ainsi 
une pollution chimique ; D- Criquet pèlerin constaté 
sur le feuillage de l’arganier ; E- Fruit d’Argania spinosa 
attaqué par la cochenille blanche ; F- Feuillage de 
l’arganier attaqué par les acariens ; G- Dégâts du rat 
du sable sur les graines de l’Arganier à MERKALA ; 
H- Pâturage caprin à Oued Bouyadhine;  I-J- Dégâts 
des termites (Psammotermes hybostoma) sur les troncs 
d’Arganier (le  taux de dégradation est estimé à 30%) 
; K- Tronc d’arganier en état de dégradation avancée 
(60%) par les termites ; L- Un pied d’Argania spinosare  
peut etre affaibli  par les termites et abattu par le vent 
(station de Oued bouyadhine) ; M- soldats et ouvriers 
de termites ( Psammotermes hybostoma) constaté dans 
l’arganeraie de Tindouf .  

Concernant  les champignons isolés, nous avons 
constaté sept espèces associées aux dégâts des termites. 
Parmi ces champignons obtenus, trois seulement ont été 
identifiées (fig 03).

Tableau 3 : Les trois espèces fongiques identifiées associées aux 
dégâts des termites (Gr x 40) :

A4 –Conidiospore et mycélium d’Aspergillus niger ; G1 
– Conidiospore et mycéliums de Pénicillium sp ; C1- 
Conidiospores et mycéliums Fusarium sp

CONCLUSION

La caractérisation sanitaire par le biais de l’indice 
de santé  indique  que l’arganeraie de Tindouf est en 
dépérissement assez grave, cette situation est le résultat de 
l’effet combiné de plusieurs facteurs biotiques, abiotiques 
et anthropiques. L’étude phytopathologiques montre 
que les parties attaquées par les termites sont infestées 
par plusieurs champignons.   L’arganeraie de Tindouf 
est un écosystème  particulier en état de dégradation 
intense, cet écosystème devrait être restauré, protégé et 
mis en valeur  afin de le positionner dans un contexte de 
développement durable.
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RESUME

ABSTRACT

L'étude a été réalisée pour distinguer quatre différentes formes d'Argania spinosa 
(forêt endémique du Maroc) en termes de réponses de mécanismes de défense 
naturels contre un insecte polyphage : Ceratitis capitata. Les changements du 
contenu en composés phénoliques ont été étudiés dans quatre formes de pulpes 
de fruits (fusiformes, globulaires, ovales apiculée et sphériques) au cours de trois 
stades de maturation (vert, mûrissant et mûr) et ont été récoltées dans deux 
régions marocaines : Mejji (semi-continental) et R'zwa (littoral). Notre résultat 
a révélé que la réponse des quatre formes était différente vis-à-vis de C. capitata 
en termes de phénols totaux, flavonoïde, flavanol et tannin condensé. Cela était 
lié à la forme du fruit, à son état de maturation, à son origine et aux interactions 
de tous ces composants. Le morphotype globulaire semble avoir une meilleure 
capacité de réaction contre l'attaque de C. capitata par rapport aux autres 
morphotypes.

The study was carried out to distinguish four different Argania spinosa shapes 
(endemic forest of Morocco) in terms to natural defense mechanisms responses 
to Ceratitis capitata. Changes of phenolic compounds were inspected in four 
fruit pulps shapes (fusiform, globular, oval apiculate and spherical) during 
three stages of maturation (green, ripening and ripe) and were harvested from 
two Moroccan regions Mejji (semi-continental) and R’zwa (littoral). Our result 
revealed that the response of the four shapes was different towards C. capitata 
in term of total phenolic, flavonoid, flavanol and condensed tannin. That was 
linked to the fruit shape, its state of maturation, its origin and the interactions of 
all these components. The globular morphotype appear having a good ability to 
react against C. capitata attack compared to the other morphotypes.
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INTRODUCTION 
The Mediterranean fruit fly also called Ceratitis 
capitata (Wiedemann) is considered as one of the most 
dangerous pest of fruit crops in the world and especially 
in the tropical and Mediterranean regions (Allwood 
and Drew, 1997; De Meyer et al., 2002). In Morocco, 
this medfly survives in the Argania spinosa forests as a 
great natural reservoir for its proliferation and invades 
continuously the agricultural areas (Sacantanis, 1957; 
Alaoui, 2010.).The Argan tree is among the most 
remarkable plant species in North Africa, because of its 
bio-ecological, botanical interest and social value where 
it grows in over 900 000 ha. 

Plants develop in response to herbivore invasion several 
defensive measures via localized or systematic reaction. 
Various researches indicated that attack of insect induced 
resistance in the plants (Bi et al., 1997). A phenolic 
compounds was found to be involved in plant defense due 
to their main role in host plant resistance (HPR) against 
herbivores, comprising insects (Sharma et al. 2009) as 
well as they have a powerful role as antioxidants counter 
to free radicals and other reactive oxygen species (ROS) 
(Kyung et al., 2005). This study investigated the impact 
of attack by Ceratitis capitata on phenolic compounds in 
the pulp of four argan morphotypes depending on the 
continentality and the maturity stages.

METHODS AND MATERIALS
1. Plant material

Argan fruits were harvested from littoral (R’zwa) and 
semi-continental (Mejji) regions in Essaouira (Morocco) 
(Figure 1) and they were collected according to:

- Maturation stage (Table 1): green, ripening and ripe 
stages

- Morphotype: fusiform, oval apiculate, spherical and 
globular 

- Infested and uninfested fruits by Ceratitis capitata 

2. Extraction and determination of total phenolic (TF) 
content: Extraction was done in 80% of methanol. The 
concentration of total phenolic content was determined 
with Folin–Ciocalteu reagent at 760 nm.

3. Total flavanol content: was estimated using a modified 
pdimethylaminocinnamaldehyde

(DMACA) method (Ramos et al., 1997). The absorbance 
was read at 640 nm.

4. Total flavonoid content: was measured by colorimetric 
assay (Zhishen et al., 1999). Absorbance of the mixture 
was measured at 510 nm .

5. Total condensed tannin: were determined by Vanillin 
assays in methanol as recommended by Ba et al. (2010). 
The Absorbance was measured at 500 nm.

Figure 1: Geographical provenances of A. spinosa morphotypes 
sampled and studied (black stars)

	

Table 1 : Mean values of total phenolic, flavonoid, flavanol and condensed tannin in pulps of four A. spinosa morphotypes

Means within a column flanked by the same letter (a–d) are not significantly different at 5% (Tukey test).
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RESULTS AND DISCUSSION
The study of the level of total phenolic, flavonoid, 
flavanol and condensed tannin in A. spinosa pulp in 
response to biotic stress caused by C. capitata, increased 
and decreased according to variables conditions tacked 
in this experiment.

There were a difference in response to attack between the 
four morphotypes according to region of development 
and maturation stage. We found that the mean values for 
each morphotype of total phenolic, flavanol, flavonoid 
and tannin contents in the two regions was highest in 
the globular form (18.14 – 2.29 – 6.19 and 38.87 mg/g 
FW, respectively) comparing to other forms (Table 1). 

It can be stated that biotic stress stimulate significantly 
(P<0.05) the phenolic compounds synthesis in A. 
spinosa fruits at some stage of maturation according to 
shape type of fruit and region of growing.

This stimulation at specific states of maturity according 
to the region of development could be due to synthesis 
of a pool of phenolic compounds defense to prevent the 
phenomenon of oxidative stress in A. spinosa plants. 
These phenolic compounds could have a  role in argan 
fruit defense against C. capitata attack as antifeeding, 
digestibility reducers and toxins and we could considere 
it appropriate in oxidative stress defense by neutralizing 
ROS.

The increase of phenolic compounds is linked to 
the enhancement of transcriptional activity of genes 
implicated in phenolic compounds biosynthesis 
according to damage (Mellway et al., 2009) and to 
induction of the pathways of the shikimate andt 
phenylpropanoid pathways. 

However, our results showed also these compounds 
involved in plant defense declined after attack. This 
demonstrates that no defense mechanisms resulting in 
an accumulation of phenolic compounds were activated 
at the stages of maturity of fruits when were the decline. 
Indeed, it seems to be more likely that different phenolic 
compounds can have besides the defense, different 
roles in the interactions of A. spinosa plants with their 
environment as photoprotective agents (Close, 2002), 
agents that regulate the mobilization of nutrients (Baptist, 
2008) and the richness multiplicity of soil microbiota 
(Daglia, 2012) and antimicrobials effect (Amaral, 2004).

CONCLUSION
Even these discrepancies in defense mechanisms revealed 
by the four morphotypes of A. spinosa, C. capitata 
infects all morphotypes at different stages of maturity. 
Consequently, this medfly could have the ability to affect 
the level of different phenolic compounds. It might has 
the capacity to tolerate the phenolic compounds effects 

as defense by overcoming this response; however, 
globular morphotype appear to be more stress biotic 
defensive than other morphotypes and promising for 
the regeneration of the Moroccan argan tree in semi-
continental and littoral regions.
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RESUME

ABSTRACT

Argania spinosa (L.) Skeels est un arbre forestier endémique du Maroc qui 
constitue un réservoir naturel pour la prolifération et la dissémination de 
Ceratitis capitata. Les quatre morphotypes du fruit de l'argan: Fusiforme, 
Globulaire, Ovale apicale et Sphérique ont été choisis pour distinguer leur 
réponse de défense contre cette mouche méditerranéenne en fonction de 
la teneur en certains métabolites primaires, des enzymes antioxydants et des 
composés phénoliques. L'analyse discriminante canonique a été utilisée pour 
discriminer les quatre morphotypes et les résultats de cette étude ont révélé que 
les quatre formes étudiées se distinguaient principalement par les paramètres 
biochimiques suivants : protéines totaux, phénoliques totaux, tanins condensés 
totaux, sucres solubles et activité de polyphénoloxydase. De plus, le morphotype 
globulaire semble avoir une meilleure capacité de réaction contre l'attaque de C. 
capitata par rapport aux autres morphotypes.

Argania spinosa (L.) Skeels is an endemic forest tree for Morocco that constitutes 
a natural reservoir for proliferation and dissemination of Ceratitis capitata. 
The four morphotypes of argan fruit: Fusiform, Globular, Oval apiculate and 
Spherical were chosen to distinguish their defense response against this Medfly 
based on some primary metabolites content, enzymatic antioxidants and 
phenolic compounds. Canonical discriminant analysis was used to discriminate 
the four morphotypes and the results from this study revealed that the four 
shapes investigated were distinguished by this analysis based principally on the 
following biochemical parameters: total protein, total phenolic, total condensed 
tannin, soluble sugars and polyphenoloxidase activity. In addition, the globular 
morphotype appear having a good ability to react against C. capitata attack 
compared to the other morphotypes.
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INTRODUCTION 

Argan (Argania spinosa (L)) is a forest tree, endemic 
and emblematic in the Sideroxyleae tribe, the lonely 
representative species of the tropical of Sapotaceae 
in Morocco; thus the tree is of monotypic genus but it 
characterized  by the great phenological diversity in 
argan fruit. This diversity is the result of genetic and 
pedoclimatic conditions (Falconer, 1981). Plants are 
generally exposed to a variety of biotic and abiotic 
factors that may alter their genotypic and/or phenotypic 
properties resulting in different mechanisms of resistance 
which enable plants to avoid, tolerate or recover from 
the effects of pest attacks (Gogi et al., 2010; Sarfraz et 
al., 2006). They are a major constraint for increasing the 
production and productivity of many fruits crops, but the 
argan is known as a great reservoir of the proliferation 
and dissemination of Ceratitis capitata which actively 
migrates from the argan tree and invades continuously 
bordering agricultural areas. In addition, this Medfly 
affects most of the fruit species grown in temperate and 
tropical climate regions, causing significant economic 
damage by the larval stage. 

The present study was designed to distinguish between  
four most representative forms in the Essaouira region 
(fusiform, oval apiculate, spherical and globular shapes) 
using a canonical discriminant analysis (CDA) on various 

biochemical fruit traits of argan fruits associated with 
resistance against C. capitata in terms of fruit infestation 
under field conditions.

MATERIALS AND  METHODS

Four different morphotypes of argan fruits (fusiform, 
oval apiculate, spherical and globular) were harvested 
from Essaouira region at different state of maturation 
and sampled into infested and uninfested by Ceratitis 
capitata.

A canonical discriminant analysis (CDA) was used on 
8 biochemical parameters to determine which variables 
discriminated between A. spinosa morphotypes. These 
parameters were used as predictors of membership 
in a diagnostic group that corresponding to the four 
morphotypes of argan fruit investigated in our research. 
The eight biochemical parameters are: soluble sugars, 
total protein, polyphenoloxidase activity (PPO), 
peroxidase activity (PPO), total phenolic, flavonoid, 
flavanol and condensed tannin.

RESULTS AND DISCUSSION

2D scatterplot established by the two discriminants 
functions illustrates the separation of the four 
morphotypes (Figure 1). The first discriminant function 
participated mostly to distinguish between morphotypes:

-  Spherical and globular shapes were clearly distinguished 

	

Figure 1: 2D scatterplot showing the separation of the four morphotypes studied according to the two discriminant 
functions gradients obtained by CDA for eight parameters
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from other morphotypes by the first discriminant 
function

- Globular form was separated from other morphotypes 
by the second discriminant function. 

- Fusiform and oval apiculate forms were too close 
together and slightly separated from both other 
morphotypes by the first discriminant function.

These results revealed the value of some parameters 
that can be used to distinguish between morphotypes 
studied. The first discriminant function characterized the 
horizontal separation, so it measures the level to which 
all morphotypes vary in biochemical traits, which we 
purpose to be the result of differences in their defense 
responses to biotic stress caused by C. capitata attack.

Globular and spherical forms were mainly separated 
from fusiform and oval apiculate shapes by the high total 
proteins and total condensed tannin, which showed the 
most discriminant power and higher total phenolic and 
lower soluble sugars accumulation in globular shape on 
the contrary in spherical morphotype for the last two 
parameters. 

In view of second discriminant function, globular shape 
was slightly distinguished from the other morphotypes 
by a higher accumulation of total condensed tannin, 
flavanol, high PPO activity and low content of 
soluble sugars. These results suggest that the globular 
morphotype has a good response against biotic stress and 
has provided with effective metabolite defense system.

CONCLUSION

The analysis of the parameters studied and their 
respective effects on the discrimination between the 
four morphotypes, revealed that soluble sugars, total 
proteins, total condensed tannin, total phenolic and PPO 
activity could be suggested as selective traits for defense 
C. capitata attack on A. spinosa.
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RESUME

ABSTRACT

Le présent travail est une  contribution  à l’amélioration de l’efficience de la 
régénération in vitro de l’espèce Argania spinosa via l’étude de certains facteurs 
affectant la culture in vitro et notamment l’embryogénèse somatique. Le 
progrès scientifique et biotechnologique ouvre d’une façon considérable des 
perspectives de régénération des espèces végétales. Ainsi, les résultats obtenus 
pour l’optimisation des protocoles de stérilisation qui est un obstacle majeur de 
la culture in vitro, avec l’utilisation du chlorure de mercure sont encourageants 
ainsi que l’étude des paramètres affectant l’induction des cals embryogènes. Cette 
étude nous a permis d’identifier un protocole fiable à la stérilisation des graines 
d’Arganier en utilisant le chlorure de mercure à des faibles concentrations, et 
de  de connaitre la composition hormonales propices pour le développement 
des cals et pour l’induction de l’embryogenèse somatique. Ainsi, les résultats 
obtenus pour la phase d’induction et de prolifération des cals embryogènes 
sont intéressants. Mais des travaux complémentaires restent à réaliser  en vue 
d’assurer la germination des embryons d’Arganier obtenus. Et en vue de décrire 
le processus d’embryogenèse somatique, une étude anatomique a été faite à l’aide 
des coupes histologiques réalisées au niveau de laboratoire.

Inducing somatic embryogenesis of argan tree 
(Argania spinosa (L) Skeels) and the anatomical 
study of callus.

The present work concentrates on the contribution to improving the efficiency 
of in vitro regeneration of the species Argania spinosa by studying some factors 
affecting in vitro culture and in particular somatic embryogenesis. Scientific and 
biotechnological progress opens up a considerable potential for the regeneration 
of plant species. Thus, the results obtained for the optimization of sterilization 
protocols, which is a major obstacle to in vitro culture, with the use of mercury 
chloride are encouraging, as well as the study of parameters affecting the induction 
of embryogenic callus. This study allowed us to identify a reliable protocol for the 
sterilization of Argan seeds by using mercury chloride at low concentrations, and 
to know the hormonal composition conducive to the development of callus and 
for the induction of somatic embryogenesis.

Thus, the results obtained for the induction and proliferation phase of 
embryogenic callus are interesting. And in order to describe the process of somatic 
embryogenesis, an anatomical study was made using histological sections made at 
the laboratory level.
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INTRODUCTION

L’Arganier (Argania spinosa (L) Skeel), endémique 
auMaroc, est l’espèce la plus remarquable de l’Afrique 
du Nord, tant par son intérêt botanique, bioécologique 
que par sa valeur social. Il s'étend principalement 
aux provinces d'Essaouira, d'Agadir, de Tiznit et de 
Taroudant. La forêt d'arganiers couvre une superficie de 
830 000 ha (MAPM, 2015).

Malgré cette importance sur le plan économique, 
l’Arganeraie Marocaine se trouve dans une situation 
désastreuse. Ainsi, l’élaboration d’une stratégie nationale 
pour sa conservation via l’utilisation de la culture in 
vitro s’avère indispensable. Néanmoins, l’Arganier est 
considéré comme une des espèces les plus récalcitrantes 
à régénérer in vitro.

La régénération naturelle de l'arganier est actuellement 
très faible voire absente car les graines sont récoltées 
pour l'extraction des huiles, celles qui échappent à la 
récolte germent et donnent de jeunes plants qui seront 
broutés par les animaux (M'hirit 1989; Nouaim et 
al.1991 ; Charrouf and Guillaume, 2008). D'autre part, 
la propagation végétative classique de l'arganier par 
boutures et marcottage est un chemin long et difficile. 
Ces dernières années, la recherche s'est orientée vers 
des techniques biotechnologiques modernes, à savoir 
la culture in vitro de tissus végétaux, l'embryogenèse 
somatique, l'organogenèse et l'inoculation 
mycorhizienne (Echairi ,2008 ; Ferradous et al., 2011).

Notre présente étude porte sur la contribution à 
l’amélioration de l’efficience de la régénération in 
vitro de l’espèce Argania spinosa via l’étude de certains 
facteurs affectant l’embryogenèse somatique. En effet les 
protocoles efficients aussi bien pour la stérilisation du 
matériel végétal et pour l’induction des cals embryogènes 
ont été développés, ainsi qu’une réalisation des coupes 
histologiques des cals obtenus a permis la visualisation 
des structures des embryons somatiques.

MATERIEL ET METHODES

1. Sources d'explants et stérilisation 
Au cours de cette présente étude, les fruits matures 
d’Argania spinosa ont été collectés à partir de la région 
d’Essaouira, ces fruits ont suivis plusieurs protocoles de 
stérilisation à fin d’affronter la contamination dont le 
taux atteigne environ 100%.

Ainsi, les gaines ont été épluchées puis concassées pour 
récupérer les amandes, ces dernières ont été lavées 
soigneusement sous l'eau courante du robinet, puis avec 
de l'eau distillée stérile. Ensuite, et sous la hotte on les 
stérilise en utilisant 8 protocoles de désinfection.

Puis les amandes ont été trempées dans 0,2%  d’une 
solution de PVP (Polyvinylpyrrolidone) dont l’objectif 
de protéger les tissus d’Arganier qui sont sensible au 
brunissement dû aux polyphénols, ensuite, elles ont 
été soigneusement retirées du fruit dans des conditions 
aseptiques. 
2. Milieu et condition de culture

Le milieu de base utilisé dans nos expériences était 
constitué de MS (Murashige et Skoog, 1962) contenant 
3% de saccharose, 0,8% d'agar. Le pH du milieu de 
culture a été ajusté à 5,8 en utilisant NaOH (1N) avant 
d'ajouter l'agent gélifiant (Agar-Agar). Tous les milieux 
de culture et le matériel utilisé ont été stérilisés dans un 
autoclave humide à 121 ° C pendant 20 minutes.

Les régulateurs de croissance et les Vitamines MS ont 
été ajoutés au milieu de culture après stérilisation 
par filtration. Cinq explants sont placés par boîte de 
Pétri et scellés avec du Parafilm et incubés avec une 
photopériode de 16 h sous une illumination de 35μmol 
m-2 s-1 fournie par des lampes fluorescentes blanc froid 
dans une chambre de croissance à 25 ± 1 ° C.
3.  Callogenèse et induction de l’Embryogenèse 
Somatique

Pour l’induction des cals, les cotylédons coupés en 
petits fragments  (d’environ 0,5cm) ont été utilisés 
comme explant, le milieu de base utilisé au cours de nos 
expériences est constitué de MS (Murashige et Skoog, 
1962), additionné en auxine (2,4-D, Picloram) seul 
ou en combinaison avec une très faible concentration 
de cytokinine (TDZ,  BA, 2ip) pour induire des cals 
embryogènes, ensuite les cals friables obtenus ont été 
transférés sur le même milieu de base contenant une 
concentration plus élevée en cytokinine BA, TDZ, 2ip, 
en combinaison avec une faible concentration de l’auxine 
(Picloram ; 2,4-D).

4. Analyse histologique
Des échantillons de matériel végétal à différents stades 
de la différenciation des cellules ont été prélevés à divers 
moments au cours de l’induction de l’embryogenèse 
somatique et fixés dans une solution de FAA (5 % 
formaldéhyde, 5 % acide acétique, 90 % d’éthanol 70 %) 
pendant 48 heures. Ensuite, ils ont été transférés dans 
70% d'éthanol et déshydratées dans une série de bain 
d'éthanol. Puis, Les échantillons ont été mis dans du 
toluène pour éliminer l’éthanol, ensuite incorporé dans 
la paraffine à 56-58°C.
Des coupes de 7 μm d’épaisseur, se sont réalisées à l’aide 
d’un microtome, dans les parties supérieures, médianes 
et inférieures de chaque échantillon et se sont étalées 
sur des lames parfaitement dégraissées avec de l’éthanol 
absolue.
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RESULTATS ET DISCUSSION  
L'un des problèmes majeurs rencontrés par la culture 
de tissu végétal est la contamination, en particulier les 
champignons et les bactéries, Ainsi, cette expérience a été 
conçue dans le but d'établir une méthode efficace pour la 
stérilisation de la surface de la graine.  A cet effet, nous 
avons utilisé un agent désinfectant très efficace (Khatun 
et al, 2016), il s’agit du chlorure de mercure (HgCl2), nos 
résultats obtenus montrent l'effet bénéfique de cet agent 
stérilisant sur le taux de contamination des explants mise 
en culture (Ruby et Sunil, 2016). En effet, des faibles taux 
de contamination ont été obtenus (1%) (Voir figure 1). 
Parmi tous les traitements utilisés dans cette expérience, 
le traitement H s'est révélé meilleur pour contrôler la 
contamination.
Quant à  l’induction des cals, les observations faites 
montrent qu’en présence de l’auxine le pourcentage est 

d’environ 100%, mais en absence de l’auxine il n’y a pas 
de formation de cal.   Donc la présence de l’auxine est 
indispensable à la Callogenèse de l’arganier.
Des coupes histologiques ont été faites pour approuver 
la présence et le stade des embryons somatiques comme 
le montre la figure suivante :

CONCLUSION
Au cours de cette étude nous avons pu mis en place 
un protocole de stérilisation adéquat pour résoudre 
l’obstacle majeur de la culture in vitro de l’arganier qui 
est la contamination. On a pu également  induire des 
cals embryogènes sur un milieu adéquat et obtenir des 
embryons somatiques développés à des stades avancés. 
Pour confirmation  des coupes histologique des cals ont 
été réalisées.

	

A B	

D	
C	

Figure 1 : Variation du taux de contamination  par protocole de stérilisation

Figure 2 : Etude histologique des différents stades de l’embryogenèse 
somatique (A et B: embryons somatiques globulaires en formation avec la 

présence de cellules en division ; Cet D: formation d’Embryon Somatique en 
stade cœur)
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INTRODUCTION
Argania spinosa L. (Sapotaceae) is an endemic and 
emblematic tree growing in the centre and the southwest 
of Morocco. Argania spinosa forests cover 700,000 ha in 
the Souss region of Morocco and are known as source 
of argan oil and as an enormous potential reservoir of 
the Mediterranean fruit by Ceratitis Capitata (Diptera: 
Tephritidae) for nearby citrus orchards (Debouzie and 
Mazih 1999). Argan fruits are frequently infested by the 
Ceratitis Capitata, which causes fruit drop.  up to now ,  
there is no control program  which has been undertaken 
in the Argan forest ((El Keroumi, Naamani et al. 2010)).   
The Ceratitis Capitata, is a worldwide serious pest, 
attacking over 300 different fruits and vegetables (De 
Meyer et al. 2002). In Morocco, the Medfly is considered 
as one of the most important limiting factors of crop 
production, diversification and export (FAO/IAEA 
Report1995). It management is still internationally based 
on treatments with broad-spectrum contact pesticides. 
Even though these insecticides were commonly effective 
at higher doses, they caused resistance, environmental 
and human health problems ((Magana, Hernández-
Crespo et al. 2007)). Therefore, the development of 
alternatives strategies were required urgently to control 
this devastating fruit pest. Biological control could 

represent a suitable alternative strategy to chemical 
control of fruit flies (Ekesi et al. 2007). This study reports 
the efficacy of Pseudomonas spp against C. Capitata 
adult the laboratory environment.

MATERIALS AND METHODS
Bemisia Tabaci Culture: C. Capitata was cultured in 
a controlled cage compartment at 26 ± 2°C and a 16h 
photoperiod on argan fruits.
Bacteria Isolation and characterization: All the isolates 
Pseudomonas were isolated from the rhizospheric soil. 
Bacteria were isolated on King’s B medium, The bacterial 
isolates were characterized using API 20 NE tests (API-
Biomerieux). 
Bioassay on adult; In this test, a bacterial suspension 
of 108 cfu/ ml was used to study the antagonistic effect 
against adults of C. Capitata, The adults were collected 
from culture cage  . Fifteen adults of c. capitate were 
introduced in box containing the treated sponge. The 
boxes were closed by muslin tissue. Four replicates were 
performed for each treatment and control. The tubes 
were incubated at 26 °C. Adult mortality was assessed 
24, 48 and 72h after treatment.
Chitinase Production: Chitinase production was 
determined in a specific medium contained (g/l): 
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ABSTRACT

The Mediterranean fruit fly Ceratitis Capitata (Diptera: Tephritidae) 
(Wiedemann) is one of the world's most destructive fruit pests. In the 
Mediterranean region, C.Capitata is considered as a serious pest since it attacks 
many fruit species (Argan, Peach, Apricot, Citrus, Fig,...etc). The current study 
aims to show the effect of fluorescent Pseudomonas to control C. Capitata. The 
adult of C. Capitata was used in the test. Ten isolates of fluorescent Pseudomonas 
P04, P010, P012, P023, P025, P036, P037, P040, P060 and P072 were tested on 
C. Capitata and 108 UFC/ml concentration of bacteria were used. Deed fly was 
counted after 24h, 48h and 72h. The results show that both isolates of fluorescent 
Pseudomonas P036 and P072 reduce significantly populations of C. Capitata 
with 63% for P036 and 71% for P0720. These two isolates have ability to degrade 
chitin in petri dish. The fluorescent Pseudomonas has potential biotechnological 
as a biological control against C. Capitata.
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colloidal chitin prepared from shrimp shell  as described 
by ((Cattelan, Hartel et al. 1999)). Each isolate was 
spotted on the chitin medium and incubated at 28 °C 
for 72h. Clear zone around the colony indicated chitin-
solubilizing by chitinase producing bacteria.

RESULTS AND DISCUSSION
Ten isolates of fluorescent Pseudomonas P04, P010, 

P012, P023, P025, P036, P037, P040, P060 and P072 
were isolated and  tested on C. Capitata at 108 UFC/ml 
concentration .
The results show that both isolates of fluorescent 
Pseudomonas P036 and P072 reduce significantly 
populations of C. Capitata with 63% for P036 and 71% 
for P072 (Fig 1).

Figure 1 : Effect of Pseudomonas on C Capitata adult

Figure 2 : chitinase production

The isolates Q036B and Q172B showed a degradation of chitin in plate (Figure 2). The plates showed a halo surrounding the 
coloni chitinase production which  was recorded by the authors isolate
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During this study we have isolated several bacteria from 
soil samples .The results confirm that the Pseudomonas 
isolates showed high levels of pathogenicity against 
the C. Capitata adult and are an option to control C. 
Capitata. This study provides evidence that two isolates 
of the Pseudomonas isolated from rhizosphiric soil 
increased mortality. These bacteria can act using several 
mechanisms in the biocontrol of diseases and pests. The 
ability to degrade chitin is considered to be the main 
factor involved in the control of pests. Chitinolytic 
organisms such as Pseudomonas sp. isolated from 
the rhizosphere that has been shown to be potential 
biocontrol agents ((Gomathi and Ambikapathy 2011; 
Srividya, Thapa et al. 2012).
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RESUME

ABSTRACT

Les microorganismes telluriques tels que les champignons mycorhiziens 
arbusculaires (CMA) et les PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) 
jouent des rôles importants dans la croissance et le  développement des 
plantes. Fort de ce constat, et afin d’améliorer la rhizogénèse des vitroplants 
d’arganier, une évaluation de  l’introduction des techniques bactériennes et de 
mycorhization in vitro/ in vivo dans la promotion racinaire s’avère intéressante. 
A cet effet, les bactéries rhizosphériques des arganeraies marocaines ont été 
isolées par la méthode de suspension-dilution, et 56 isolats ont été purifiés : 8 
isolats produisent l’AIA avec des concentrations oscillant entre 2.37 et 27.34μg/
ml, 11 isolats sont capables de solubiliser le phosphate tricalcique avec des 
quantités de 1.06 et 50.89 μg/ml. Cependant, deux autres sont à la fois capable 
de produire l’AIA et de solubiliser le phosphate tricalcique.

L’abondance des spores de CMA est comprise entre 110 et 360 spores par 100 g 
du sol sec. L’observation microscopique des racines montre que la fréquence de 
mycorhization peut atteindre 83,33%L’inoculation des vitroplants d’arganier par 
des spores de CMA révèle une stimulation de l’élongation racinaire. 

Contribution to the development of soil 
microorganisms promotion technologies for the 
rhizogenesis of argan vitroplants.
Soil microorganisms such as arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth 
promoting bacteria play important roles in plant growth during their 
development stages. Based on this observation, and in order to improve the 
rhizogenesis of the argan plant vitroplants, it would be interesting to evaluate the 
introduction of in vitro/in vivo bacterial and mycorhizal techniques in the root 
promotion of this important species. For this purpose, the rhizosphere bacteria 
of Moroccan argan plantations were isolated by the suspension-dilution method, 
then a set of 56 isolates were purified, among them: 8 isolates produce AIA with 
concentrations ranging between 2.37 and 27.34 μg / ml. While 11 isolates were 
able to solubilize tricalcium phosphate with amounts of 1.06 and 50.89 μg / ml. 
However, two others are both able of producing AIA and solubilizing tricalcium 
phosphate. The abundance of arbuscular mycorrhizal fungal spores is between 
110 and 360 spores per 100 g of dry soil. Microscopic observation of the argan 
roots shows that the frequency of mycorrhization can reach 83,33% 

Inoculation of argan plant vitroplants with arbuscular mycorrhizal fungal spores 
reveals stimulation of root elongation. 
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INTRODUCTION

Les écosystèmes à arganier sont fortement menacés par 
l'effet simultané des changements climatiques globaux 
(succession et allongement des périodes de sécheresses) 
et des pressions anthropiques croissantes. Ces contraintes 
sans relâche provoquent une régression intensive des 
arganeraies aussi bien en surface qu’en densité. La mise 
en place de programmes visant la gestion durable de ce 
patrimoine est une nécessité. La culture in vitro est une 
alternative aux techniques de régénération traditionnelles 
moins efficaces. Chez l’arganier, les difficultés 
d’enracinement et d’acclimatation se posent avec acuité. 
Pour les surmonter, ce travail vise de valoriser l’effet 
bénéfique des microorganismes rhizosphériques des 
arganeraies marocaines, notamment, les champignons 
mycorhiziens arbusculaires (CMA) et les bactéries 
promotrices de la croissance des plantes (PGPR) dans la 
rhizogénèse et l’acclimatation des vitroplants d’Argania 
spinosa.

MATERIEL ET METHODES

1. Extraction des spores de CMA et Evaluation de 
l’infection endomycorhizienne
Un échantillon de 3 à 5 kg de sol et de jeunes racines 
d’arganier a été prélevé en Janvier 2017 sous les pieds 
d’un arbre d’arganier, à une profondeur de 10 à 20 cm, 
au niveau de cinq sites d’arganeraies dans le sud-ouest 
marocain : Mejji, Smimou, Ghazwa, Argana et Aourir. 
A partir de ces échantillons, les spores des CMA ont été 
extraites de tamisage humide (Gerdmann et Nicolson, 
1963), ensuite dénombrées et récupérées sous la loupe 
binoculaire.Les racines récoltés ont été lavés, éclaircies 
puis colorés selon la méthode de coloration décrite par 
Philips et Hayman en (1970). Les fragments de racines 

colorées ont été observés sous microscope optique et les 
paramètres de mycorhizationont été estimés selon les 
méthodes de Trouvelot et al. en  1986.
2. Isolement et test d’activités biologiques des 
rhizobactéries
Les bactéries rhizosphériques ont été isolées à partir de 
1g de sol par la méthode de suspension dilution, puis 
purifiées par une série de repiquages. Les isolats purifiés 
ont été testés pour leur capacité à produire l’acide indole 
acétique, phytohormone, sur milieu YEM (Yeast Extract 
Manitol) additionné de 0,5 % de tryptophane, ainsi que 
pour leur pouvoir de solubiliser le phosphate tricalcique 
sur milieu PVK (Pikovskaya). Les deux tests ont été 
réalisés en deux étapes : le premier est qualitatif sur le 
milieu solide la deuxième est quantitatif sur milieu 
liquide.

3. Etude de l’effet de l’inoculation directe via les spores 
des CMA sur l’initiation et la croissance racinaires des 
vitroplants de l’arganier 

Les spores de CMA, spores autochtones de l’arganier ou 
d’une souche de référence, utilisées comme inoculum 
ont été désinfectées selon la méthode décrite par 
(Declercket al, 2005). Ensuite un ensemble de 10-
15 spores désinfectées sont prélevées sous la loupe, 
puis transférées sur la partie basale d’un vitroplants 
d’arganier, possédant ou non des racines. Ces derniers 
ont été transférés sur le milieu MS additionné ou non de 
l’auxine, puis l’incubation a été faite dans une chambre 
de culture à 25C° avec une photopériode de 16h.

RESULTATS ET DISCUSSION

L’abondance des spores de CMA dans les cinq 
échantillons de sol est comprise entre 360 et 110 spores 
par 100 g de sol sec. La fréquence de mycorhization, 

	

Figure 1 : Estimation de l’infection endomycorhizienne pour les échantillons de racines d’arganier étudiées
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Figure 2 : Production de l’acide indole acétique sur milieu YEM solide

Figure 3 : Solubilisation du phosphate sur milieu PVK solide

Figure 4 : Taux de croissance moyen des vitroplants
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assez importante pour la plupart des échantillons, 
oscille entre 50 et 83,33 %. Cependant l’intensité de 
mycorhization était relativement faible ne dépassant 
pas 13,23 %, ainsi la teneur en arbuscules était très 
réduite (figure 1). Ces différences importantes dans 
les paramètres de mycorhization peuvent être dues à 
la période d’échantillonnage, aux propriétés physico-
chimiques du sol, aux conditions climatiques, et à la 
différence dans le comportement des espèces de CMA.
Au total 56 isolats bactériens ont été purifiés à partir de 
l’ensemble des échantillons de sol étudiés. Parmi eux 8 
ont été révélé comme producteur de l’AIA sur milieu 
YEM solide additionné de 0.5% de tryptophane, avec 
des concentrations allant de 2.37 à 27.34 μg/ml (figure 
2). Alors que 11 sont capables de solubiliser le phosphate 
tricalcique sur milieu PVK, avec des quantités variant 
entre 1.06 et 50.89 μg/ml (figure 3). Cependant 2 autres 
sont à la fois capables de produire l’AIA et de solubiliser 
le phosphate tricalcique.

Le taux de croissance racinaire moyen varie entre 16.66 
et 23.33 % sur les deux milieux (figure 3). Ce taux est 
plus important en présence des spores autochtones 
qu’en présence de celles de références. En plus pour 
les deux types de spores la croissance racinaire est plus 
favorable sur des milieux dépourvus d’auxine. Alors que 
pour les vitroplants dépourvus de racines au début de 
l’expérience seulement deux ont montré une initiation 
racinaire (KG2-12. KG2-16).

CONCLUSION
Cette étude vise la valorisation des microorganismes 
rhizosphériques de l’arganier dans la rhizogénèse 
in vitro/ in vivo de cette espèce afin de  contribuer 
à la sauvegarde et au développement durable de 
cet arbre. Ces résultats préliminaires ont montré la 
présence d’une biodiversité importante au sein de la 
rhizosphère. Certaines rhizobactéries présentent des 
activités biologiques intéressantes. L’inoculation des 
vitroplants d’arganier par des spores de champignons 
mycorhiziens arbusculaires a un effet bénéfique sur la 
croissance racinaire, se traduisant par une stimulation 
de l’élongation des racines de l’arganier. Ceci révèle 
l’intérêt de l’utilisation des microorganismes telluriques 
et bénéfiques dans la culture invitro/in vivo de l’arganier.
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RESUME

ABSTRACT

Dans l’objectif d’avoir un grand nombre de greffons à utiliser en multiplication 
clonale intensive de l’arganier, des branches taillées sur des arbres adultes 
présélectionnés ont donné en moyenne 10,8 pousses/branche taillée. Les arbres 
S2 et Z4A13 ont produit respectivement 15,2 et 15 greffons par branche, alors 
que S32, N21, ARN7 et Z4A12 ont produit seulement de 6,6 à 10,6 pousses 
(greffons). La longueur moyenne des pousses après 3 semaines suivant leur 
apparition a été de 5,82 ± 1.24 cm/pousse. Le potentiel de production de 
greffons pour les jeunes plants de deux ans et demi est de 32,59 ± 17,86 greffons/
jeune plant en moyenne. Avec un taux de germination moyen des portes greffes 
supérieur à 80% et un taux de réussite de greffage supérieur à 88%, un seul clone 
entretenu, a le potentiel de produire 1000 plants/saison de 4 à 5 mois et le double 
(2000 plants par an). Les jeunes plants produits par greffage, et après deux ans de 
culture en parc à bois donnent (avec un coefficient multiplicateur de 30) un total 
de 60000 plants (soit un potentiel équivaut à 107 ha de verger d’Arganiculture 
plantés à une densité de 556 plants/ha). Ces résultats nous ont permis d’avoir 
une idée sur le potentiel de production des plants greffés à partir d’un seul pieds 
mère d’arganier.

Potential for the production of graft scions from argan 
trees and young plants for intensive clonal propagation 
of Argan (Argania spinosa L. Skeels).
In order to have a large number of grafts to use in intensive clonal propagation of 
the argan tree, pruned branches on pre-selected mature trees yielded an average 
of 10.8 shoots/cut branch. Trees S2 and Z4A13 yielded 15.2 and 15 grafts per 
branch respectively, whereas S32, N21, RNA7 and Z4A12 produced only 6.6 to 
10.6 shoots (grafts). The average shoots length, 3 weeks after shoot emergence 
was 5.82 ± 1.24 cm / shoot. The graft scions production potential for two and a 
half year old seedlings is 32.59 ± 17.86 graft scions / young seedling on average. 
With an average germination rate of rootstocks greater than 80% and a success 
rate of grafting greater than 88%, a single clone sustained with irrigation, has the 
potential to produce 1000 grafted plants/season of 4 to 5 months and a double 
(2000 grafted plants per year). The young seedlings produced by grafting, and 
after two years of cultivation in a stock plant orchard, give (with a multiplying 
coefficient of 30) a total of 60,000 plants (a potential equivalent to 107 ha of 
Argan tree orchard planted at a density of 556 plants/ha). These results allowed 
us to get an idea about the production potential of grafted plants from a single 
mother argan tree.
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INTRODUCTION
L’arganier (ArganiaspinosaL. Skeels) constitue en 
superficie l’une des principales formations forestières 
du Maroc, couvrant 830 000 hectares (M’Hirit et 
al., 1998). Cependant, cette essence marocaine reste 
menacée par une combinaison de facteurs sociaux et 
biophysiques, cette combinaison cause une dégradation 
de ce patrimoine national, ce qui fait que cette espèce, 
au rythme de sa régression, est à terme menacée de 
disparition, et les signaux d'alarme se multiplient à 
propos de diverses formes d'agressions. Dans ce cadre 
cette étude a été entreprise dans le but d’évaluer le 
potentiel de production de pousses qui vont servir en 
multiplication clonale intensive de l’arganier.

MATERIEL ET METHODES 
2.1 Matériel végétal 
Les arbres d’arganier utilisés dans cet essai sont six arbres 
(S32, Z4A12, Z4A13, S32, ARN7 et N21) existants au 
niveau de la réserve du CHA et de jeunes plants conduits 

en pépinière de CHA. Ces arbres sont caractérisés 
par leurs grandes productivités et leurs stabilités de 
production durant une période de 3ans successifs.

2.2 Entretien des arbres
Une cuvette autour des arbres a été confectionnée pour 
garder l’eau de l’irrigation, puis ils ont subi une dose d’eau 
de 200 l/semaine durant une période de 4 mois environ 
(de 05-05-2017 à 28-09-2017).

2.3 Méthodologie suivie
• Pour les arbres adultes
En plus d’une branche non taillée (Témoin), 5 branches 
ont été choisies aléatoirement autour des arbres, ils 
subies une taille à l’aide d’un sécateur désinfecté par l’eau 
de javel. La coupe de taille a été faite à 20cm de la partie 
terminale des branches.

• Pour les jeunes plants
Pour estimer le potentiel de production des pousses par 
les jeunes plants, on a mesuré le nombre et la longueur 
des axillaires herbacés pour 37 jeunes plants, conduits 

	

	

Figure 1 : Nombre de pousses émises sur les branches taillées et le témoin

Figure 2 : Croissance des pousses durant trois semaines
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en pépinière de CHA (issus de greffage et âgés d’environ 
deux ans et demi).

2.4 Paramètres mesurés 

Nombre et la longueur de pousses obtenues pour chaque 
branche taillée et par le témoin (branche non taillée).

3. Résultats et discussion
3.1 Production des pousses par les arbres adultes

L’apparition des pousses sur les arbres testés a commencé 
16 semaines après la taille des branches. Ainsi, le 
nombre de pousses moyen pour tous les génotypes 
testés est de l’ordre de 10,8 ± 3,68 pousses/branche. 
Comparativement au témoin (branche non taillée), les 
branches taillées ont émis plus de pousses pour tous les 
génotypes. Un seul arbre adulte a la capacité de produire 
environ 1080 pousses (si on a taillé 100 branches âgées 
de 2 ans) (Figure 1).

3.2 Suivi de la croissance des pousses 
Le suivi de la croissance des pousses s’est fait 3 fois décalés 
d’une semaine entre l’une et l’autre (12, 19 et 26 Août 
2017). Malgré l’irrigation continue durant 4 mois (dès le 
05-05-2017), l’apparition des pousses n’a pas commencé 
jusqu’au mois d’Août (Figure 2).

Le génotype N21 présente l’’accroissement relatif des 
pousses durant la deuxième semaine (de 12/08/2017 
à 19/08/2017) le plus élevé avec 94% (ceci signifie que 
la longueur des pousses a augmentés par 94%), suivi 
par les génotypes Z4A13 et S32 avec un accroissement 
relatif de l’ordre de 68% et 54% successivement. Les 
génotypes S2, ARN7 et Z4A12 ont enregistrés les valeurs 
de l’accroissement relatif les plus faibles avec 48%, 39%, 
et 35% respectivement. L’accroissement relatif moyen 
étais de l’ordre de 51%. Durant la semaine suivante (de 
19/08/2017 à 26/08/2017), l’accroissement relatif moyen 
s’est diminué en 33%, ceci peut-être expliquer par les 
pousses ont commencé à attendre leurs longueurs finales 
(Figure 3 et 4). 

Figure 3 : Branche taillée au début des observations (16 semaines 
après la taille)

Figure 4 : Croissance des pousses 18 semaines après la taille

3.3 Estimation de production des plants greffés 
par des jeunes plants

Le tableau 1 représente le potentiel de production 
de plants greffés par des jeunes plants conduits en 
pépinière. Avec un taux de réussite de greffage de 80%, 
les jeunes plants ont la capacité de produire en moyen 
32,59 ± 17,86 plants greffés.

On constate que le nombre de plants greffés que nous 
pouvons produire dépond de nombre d’axillaires ainsi que 
leur longueur, de ce fait, le nombre de plants greffés moyen 
(estimé) produit par un seul jeune arbre non taillé dans les 
conditions de la pépinière est de l’ordre de 32 plants.

	

	

Tableau 1 : potentiel de production des pousses par des jeunes plants d’arganier



271Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

3.4 Schéma d’intensification de la multiplication de 
l’arganier

Le schéma suivant représente une proposition qui 
combine entre les arbres adultes et les jeunes arbres pour 
pouvoir produire ou bout de 4 ans une quantité de 27000 
plants d’arganier à utiliser en verger d’arganiculture.

CONCLUSION

Le présent travail s’était fixé comme objectif principale 
de tracer un schéma multiplication clonale intensive par 
greffage des arbres élites d’arganier (ArganiaSpinosa L 
SEEKLS).
La synthèse des résultats obtenus par l’essai de taille des 

arbres élites, nous a permis de dégager que la moyenne 
des pousses produits pour les arbres adultes est de l’ordre 
de 10,8 pousses/branche, alors que les jeunes plants ont 
un moyen de 40,74.

Ces chiffres nous a permis d’estimer le potentiel de 
production des plants greffés qui est de l’ordre de 60 000 
plants au bout de 4 ans.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
M’hirit O, Benzyane M, Benchekroun F, El yousfi 
S.M, Bendaanoun M. (1998). L’arganier. Une espèce 
fruitière-forestière à usages multiples. Sprimont, 
Belgique,Éditions Mardaga, 151 p.

Figure 5 : Schéma d’intensification de la multiplication de l’arganier
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méthodes d'évaluation 

des produits de 
l'arganeraie

COMMUNICATIONS AFFICHÉES



273Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser



274 Actes du 4ème Congrès International de l’Arganier 2017

Analyse des dangers et mesures de maitrise 
correspondantes pour les étapes présentant des 
dangers spécifiques lors de l’extraction d’huile 
d’aragne alimentaire.
Jadouali1 S.1, Atifi H.1, Jouah A.2

1 Université Ibn-Zohr ; Faculté des Sciences, Agadir. Maroc. Email: jadoualisimohamed@gmail.com
2 Institut spécialisé de technologie appliquée Agadir. Maroc

Mots clés :
huile d’argane alimentaire, 
Mesure de maitrise, dangers 
spécifiques.

Keywords :
dietary argan oil, Mastery 
measure, specific hazards.

RESUME

ABSTRACT

 La norme NF EN ISO 22000, donne les exigences associées à la mise en place 
d'un système de management de la sécurité des denrées alimentaires en industrie 
agroalimentaire. La mise en place de ce système s'effectue en plusieurs étapes 
successives. L'analyse des dangers du procédés d’extraction d’huile d’argane 
alimentaire a déterminé des mesures préventives pour certaines étapes sensibles 
là où les dangers peuvent être éliminés ou réduits à des niveaux acceptables 
L'analyse des dangers du procédés nous a conduits à dénombrer, des dangers de 
natures différentes microbiologiques ( Escherichia coli, Staphylococcus aureus et 
les moisissures), chimiques (résidus des produits phytosanitaires) et physiques. 
Les mesures de maîtrise sont basées sur les paramètres suivants : l’évaluation des 
fournisseurs, température, temps, formation du personnel. Cette étude nous a 
permis aussi de déterminer quatre programmes pré requis opérationnels et deux 
points critiques.

Hazard analysis and corresponding control measures 
for stages presenting specific hazards during the 
extraction of argan oil.
The standard NF EN ISO 22000, gives the requirements associated with the 
establishment of a food safety management system, in food industry. The 
implementation of this system is carried out in several successive stages. 
The Hazard Analysis of the Food Argan Oil Extraction Process Determined 
Preventive Measures for Certain Sensitive Steps Where Hazards Can Be 
Eliminated or Reduced to Acceptable Levels The Hazard Analysis of the Process 
led us to to enumerate, dangers of different kinds microbiological (Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus and molds), chemical (residues of phytosanitary 
products) and physical. the control measures are based on the following 
parameters: supplier evaluation, temperature, time, staff training. This study 
also allowed us to determine four operational prerequisite programs and two 
critical points.
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INTRODUCTION
L‘arganier (Argania spinosa (L.) Skeels) est un arbre 
endémique au Maroc. C‘est un arbre très résistant à la 
sécheresse et à la chaleur qui pousse d‘une façon sauvage 
et en abondance dans les zones arides et semi-arides du 
sud-ouest marocain. Dans cette zone géographique, 
l‘arganier joue un rôle irremplaçable dans l'équilibre 
écologique et dans la préservation de la biodiversité. 
En plus de ce rôle environnemental, l‘arganier présente 
un intérêt économique très important ; l‘huile d‘argane 
étant le principal produit issu de l‘arganier.
Cette huile avait fait l’objet de beaucoup d’études dans le 
passé (Jaccard, 1926 ; Berrada, 1972 ; Collier et Lemaire, 
1974 ; Er-Rafia, 1975 ; Charrouf, 1984 ; Farines et al., 1984 
; Zarrouk et al., 1987). Mais ce n’est que durant les années 
90 que cette filière a connu un essor important grâce à 
la découverte des vertus alimentaires, cosmétiques et 
thérapeutiques de cette huile (Belcadi, 1994 ; Rahmani, 
2005; Charrouf et Guillaume, 2008). Il s’est avéré 
que cette huile a des propriétés d’antivieillissement 
prématuré des cellules, et aussi des propriétés  
protectrices, adoucissantes, cicatrisantes et nettoyantes 
pour la peau, les cheveux et les ongles, De même, elle 
est aussi utilisée en médecine traditionnelle et qu’elle a 
des effets anti-inflammatoires et analgésiques (Alaoui et 
al., 1998).  Au cours des dix dernières années, plusieurs 
institutions internationales (Codex Alimentarius, 
Organisation mondiale de la santé et l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) ont 
établi de nombreux textes réglementaires pour aider les 
professionnels de l'alimentation à mettre en place une 
méthodologie de gestion de la qualité et de la sécurité 
des denrées alimentaires (Boutou, 2006 ; Greene, 2002 ; 
Walker, 2003 ; Galoul, 2011). Aujourd'hui, la norme ISO 
22000 spécifie les exigences d’un système de sécurité des 
denrées alimentaires qui implique la communication 
interactive, le management du système, les programmes 
prérequis et les principes du HACCP. Elle permet de 
répondre à l’attente des professionnels réclamant un 
moyen efficace pour assurer la sécurité des aliments en 
allant plus loin que la mise en place d’un plan HACCP 
(Amgar, 2002 ; Hontz et Scott, 1998 ; AFNOR, 2005). 
L’objectif du présent travail s’adresse au transformateur 
dans les coopératives de production  d’huile d’argane 
alimentaire et qui sont tenus d’appliquer des règles en 
matière d’hygiène des denrées alimentaires au travers 
de la mise en place d’un plan de maîtrise des dangers 
vis-à-vis des consommateurs, sur la base des principes 
de l’HACCP.

MATERIEL ET METHODES 
La méthodologie suivie pour la construction d’un 
système de dispositions fondées sur les principes 
HACCP s’inspire de la norme ISO 22000 version 2005. 

1. Description du produit et l’élaboration du digramme 
de fabrication

Les informations associées à chaque matière première et 
produit fini concernent : les caractéristiques biologiques, 
chimiques, physiques et allergène, l’origine, la méthode 
de production, les méthodes de conditionnement et de 
livraison, les conditions de stockage et la durée de vie et 
la préparation et/ou la manutention avant l’utilisation ou 
la transformation ; ces informations sont régulièrement 
mises à jour. Le diagramme de fabrication est un outil 
intéressant permettant d’identifier rapidement les 
différentes étapes du process ainsi que les entrants et 
sortants de chaîne de fabrication d’extraction d’huile 
d’argane alimentaire. Au sein de ce digramme, il est très 
important d’identifier aussi les analyseurs en continu. 
C’est grâce à ces derniers que nous allons pouvoir 
contrôler de manière permanente les points critiques 
afin de déclencher des actions en cas de dépassement 
de limites critiques.

2. Caractérisation des dangers 

L’identification des dangers va conditionner l’ensemble 
de la suite de l’étude. Il est donc fondamental et 
important de lui accorder un soin tout particulier. 
Un travail significatif a été consacré à cette partie de 
l’étude. On s’intéressera essentiellement aux dangers 
microbiologiques, chimiques, physiques et allergènes 
raisonnablement prévisibles. L’étude menée ne s’est pas 
limité à l’identification des dangers mais également à 
essayé d’obtenir les origines et les causes pour chaque 
étape de process. Ceci afin de balayer un maximum 
de cas pour mener notre étude de la manière la plus 
exhaustive possible. 

3. Evaluation des dangers et sélection des mesures de 
maitrises

L’hygiène est « l’ensemble des conditions et mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire et la 
salubrité des aliments à toutes les étapes de la chaîne 
alimentaire » (codex alimentarus, 2003).
Nous rappelons que les mesures de maîtrise proposées 
dans ce guide ne répondent qu’à des situations 
potentiellement dangereuses pour le consommateur 
d’huile d’olive (recherche de la sécurité sanitaire du 
produit). Ensuite l’équipe classe les mesures de maîtrise 
en PRPo (programme pré requis opérationnel) ou en 
CCP (point critique à maitrisé) à l’aide d’un arbre de 
décision de la norme iso 22000.
Le génotype N21 présente l’’accroissement relatif des 
pousses durant la deuxième semaine (de 12/08/2017 
à 19/08/2017) le plus élevé avec 94% (ceci signifie que 
la longueur des pousses a augmentés par 94%), suivi 
par les génotypes Z4A13 et S32 avec un accroissement 
relatif de l’ordre de 68% et 54% successivement. Les 
génotypes S2, ARN7 et Z4A12 ont enregistrés les valeurs 
de l’accroissement relatif les plus faibles avec 48%, 39%, 
et 35% respectivement. L’accroissement relatif moyen 
étais de l’ordre de 51%. Durant la semaine suivante (de 
19/08/2017 à 26/08/2017), l’accroissement relatif moyen 
s’est diminué en 33%, ceci peut-être expliquer par les 
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pousses ont commencé à attendre leurs longueurs finales 
(Figure 3 et 4).

RESULTATS ET DISCUSSION
L'analyse des dangers n’a été établie qu’après que le 
diagramme de fabrication a été développé et vérifié. 
Elle a été menée étape par étape de la réception de la 
matière première jusqu'à l'expédition du produit fini : 
Tout d’abord, nous avons commencé par l’identification 
des dangers qui sont classés en quatre types généraux: 
biologiques (pathogènes), chimiques (substances 
toxiques), physiques (corps étrangers) et allergènes. 
L’établissement de cette liste des dangers qui a été 
régulièrement mise à jour par référence aux données 
techniques (réglementation) et scientifiques (recherche 
bibliographique), l'expérience de la coopérative. Sur ce, 
nous avons pu ressortir trois dangers biologiques, sept 
dangers chimiques et cinq dangers physiques.
Le but essentiel de l’analyse des dangers est la 
détermination des CCP et des PRPo afin de focaliser 
l’inspection au niveau de ces points et permettre 
l’amélioration du processus. 
Nous avons mis en place deux points critiques pour 
leurs maitrises (CCP) : 

- Réception Des fruits d’argane issues de pratiques 
culturales non conformes à la réglementation (CCP 
n°1) (Tableau 1).
- Risque d’oxydation des acides gras d’huile d’argane 
(CCP n°2) (Tableau 2). 
Pour les programmes prérequis opérationnel (PRPo) 
n’ayant pas de limite critique mais que nous avons du 
prendre en considération au regard de l’analyse des 

dangers, nous avons :
- Contrôle du bon d'entrée des fruits, à leur réception 
afin d’éviter la présence des résidus chimiques (PRPo 
n°1) (Tableau 1). 
- Développement des mycotoxines,  sa maitrise est 
assurer par l’évaluation des fournisseurs et formation 
du personnel. cette mesure de maitrise est classée en 
tant que PRPo n°2 (Tableau 2).
- Installation d'un filtre juste avant la conditionneuse 
afin d’éviter le passage d'une particule de la cuve à 
une bouteille (PRPo n°3) (Tableau 3). 
Les actions correctives sont effectuées lorsque les 
limites critiques sont dépassées pour les CCP et 
lorsque les mesures de maitrises ne sont pas respectées 
pour les PRPo. Elles sont rédigées pour reprendre 
rapidement la maitrise des CCP et prévenir la perte 
de leur maitrise. Les résultats de la surveillance et 
de vérification de toutes ces mesures de maitrise 
vont nous permettre par la suite d’étudier leur 
efficacité, d’améliorer et mettre à jour le système de 
management de la sécurité des denrées alimentaires.

CONCLUSION
Dans cette étude différentes méthodes et procédures 
ont été développées : pour contrôler les questions 
de sécurité d’huile d’argane, la détection précoce, la 
maitrise des dangers et les actions correctives. Les 
dangers liés à la contamination du produit par les 
moisissures qui sécrètent des mycotoxines est considéré 
comme un point critique, Les dangers physiques et 
chimiques surviennent par simple contamination 
et se caractérisent par l’absence de phénomènes de 

PRP : Programme pré requis ; PRPo : programme pré requis opérationnel ; CCP : point critique pour contrôle. 
Tableau 1 : Analyse des dangers, mesures de maitrises et identification les actions correctives liés à la réception 

des fruits d’argane

Etape  Réception des fruits d’arganes   

Situations 
dangereuses 
spécifiques  

Dangers 
 

Causes 

 

Conséquences  

 Mesures de 
maitrises 
spécifiques  Nature MdM 

 PRP, 
PRPo 
ou 
CCP  ?  

Moyen de 
surveillance 

 Action en cas 
de perte de 
maitrise.  

-  Réception  
Des fruits 
d’argane issues  
de pratiques  
culturales non  
conformes à la  
réglementation  
-Présence d’un  
agent polluant  
(huile 
minérale,  
résidus de  
pesticide, gaz  
d’échappement  
…) dans les  
Fruits 
d’argane  

 
   

   
   

   
   

   
 

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

  

-Non respect 
des clauses du 
cahier des 
charges par 
l'apporteur  
spécifiant les 
bonnes 
pratiques de 
culture, de 
récolte, 
d'entreposage  
et de transport 
-Vergers 
situés dans une 
zone de 
proximité 
potentiellement 
polluante 
(incinérateur, 
…)  

• Présence de 
mycotoxines 
dans l'huile 
d’argane. 
•Dépassement 
de la Limite 
Maximale 
Résiduelle 
pour 
•les produits 
phytosanitaires 
• la dioxine 
• les métaux 
lourds 

- Evaluation 
des 
fournisseurs 
- Formation 
du 
personnel ; 
- Certificat 
d’analyse. 
-Contrôle à 
réception 
des 
fruits 
-Contrôle 
du bon 
d'entrée 
des fruits, à 
leur 
réception 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Audit 
Fournisseur, 
examen des 
registres 
• Bonne 
connaissance de 
l'environnement 
des vergers des 
apporteurs 
• Analyse 
ponctuelle des 
fruits pour 
s'assurer que 
l'apporteur 
respecte bien 
les BPC 
• Contrôle a 
posteriori de 
la qualité sanitaire 
de 
l'huile d'argane 
extraite.  

-Refus ou mise 
en attente des 
fruits si les 
informations 
manquent 
-Ouverture 
d'une fiche de 
non-
conformité 
et d'action 
corrective. 
-Rappel des 
exigences du 
contrat C

hi
m

iq
ue

 B
io

lo
gi

qu
e

C
on

trô
le

 P
ré

ve
nt

iv
e 

CCP 
PRPO 
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Etape  Extraction sous pression 

Situations 
dangereuses 
spécifiques.  Dangers 

 

Causes 

 

Conséquences 

 
Mesures de 

maitrises 
spécifiques 

 Nature 
MdM 

 PRP, 
PRPo ou 
CCP

 
? 
 Moyen de 

surveillance 
 Action en cas 

de perte de 
maitrise. 

 

Chute de corps  
étrangers dans 
l’extracteur  

   
   

   Ch
im

iq
ue

   

Équipements 
non

 

Couverts
 

- Présence de 
substances non 
autorisées dans 

l’huile 

Couverture 
d’extracteur 

 

Pr
év

en
tiv

es PRP  

Examen visuel 

 
Formation du 

personnel 
concerné.  

Etape  Décantation  

Chute de corps
 

étrangers dans 
le
 

bac de 
décantation  

   
   

  Ch
im

iq
ue

 
/p

hy
siq

ue
 

Bac non

 

couverts

 Présence des
 

substances non
 

autorisés dans 
l’huile.

 

-Couverture des 
bacs ou des cuves 

de décantation 
-Réalisation de cette 
opération dans une 
zone protégée Pr

év
en

tiv
es 

PRP 

 

Examen visuel

 

Formation du 
personnel 
concerné.

 

Etape  Filtration d’huile d’argane 

Filtre non 
efficace

 

Ch
im

iq
ue Filtre non 

approprié

 Présence de résidus
 

solides ou de
 

substances toxiques
 

dans l’huile
 

Utilisation de filtres
et  de porte - filtres

aptes au contact
alimentaire 

 
 

 

Pr
év

en
tiv

es  

PRP

 
-Agrément du 

fournisseur 
-Homologation

 

des filtres 

Révision du choix
 

des filtres et/ou du
 

fournisseur 

   
   

   
   

 
Ph

ys
iq

ue  Filtre détérioré

 Présence de corps 

étrangers dans 
l'huile, 

par défaut de 
filtration 

Garantie de l'intégrité  
des filtres avant et 

après filtration. 
 Su

rv
ei

lla
nc

e
 

PRP

 Examen visuel 
de l'intégrité 

des filtres avant
et après filtration

 
 
 

 

- Changement du 
filtre constaté

défectueux avant
filtration.

 
 

 
 

Tableau 2 : Analyse des dangers, mesures de maitrises et identification des actions correctives des étapes 
dépulpage, décorticage et torréfaction. 

Etape  Réception des fruits d’arganes   

Situations 
dangereuses 
spécifiques  

Dangers 
 

Causes 
 

Conséquences  

 Mesures de 
maitrises 

spécifiques  
Nature MdM 

 PRP, 
PRPo 
ou 

CCP  ?  

Moyen de 
surveillance 

 Action en cas 
de perte de 

maitrise.  

-  Réception  
Des fruits 
d’argane issues  
de pratiques  
culturales non  
conformes à la  
réglementation  
-Présence d’un  
agent polluant  
(huile 
minérale,  
résidus de  
pesticide, gaz  
d’échappement  
…) dans les  
Fruits 
d’argane  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

      
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
   

   
      

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  C
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m
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B
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qu
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-Non respect 
des clauses du 
cahier des 
charges par 
l'apporteur  
spécifiant les 
bonnes 
pratiques de 
culture, de 
récolte, 
d'entreposage  
et de transport 
-Vergers 
situés dans une 
zone de 
proximité 
potentiellement 
polluante 
(incinérateur, 
…)  

• Présence de 
mycotoxines 
dans l'huile 
d’argane. 
•Dépassement 
de la Limite 
Maximale 
Résiduelle 
pour 
•les produits 
phytosanitaires 
• la dioxine 
• les métaux 
lourds 

- Evaluation 
des 
fournisseurs 
- Formation 
du 
personnel ; 
- Certificat 
d’analyse. 
-Contrôle à 
réception 
des 
fruits 
-Contrôle 
du bon 
d'entrée 
des fruits, à 
leur 
réception 
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CCP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRPO 

 

Audit 
Fournisseur, 
examen des 
registres 
• Bonne 
connaissance de 
l'environnement 
des vergers des 
apporteurs 
• Analyse 
ponctuelle des 
fruits pour 
s'assurer que 
l'apporteur 
respecte bien 
les BPC 
• Contrôle a 
posteriori de 
la qualité sanitaire 
de 
l'huile d'argane 
extraite.  

-Refus ou mise 
en attente des 
fruits si les 
informations 
manquent 
-Ouverture 
d'une fiche de 
non-
conformité 
et d'action 
corrective. 
-Rappel des 
exigences du 
contrat 
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Etape  Stockage et conservation  

Situations 
dangereuses 
spécifiques.  

Dangers 

 

Causes 

 

Conséquences 

 
Mesures de 
maitrises 

spécifiques 
 

Nature 
MdM 

 PRP, 
PRPo ou 
CCP ?  

Moyen de 
surveillance 

 Action en cas 
de perte de 

maitrise.  

Chute de corps
 

étrangers dans 
le

 
bac ou la cuve 

C
hi

m
iq

ue
/

 

ph
ys

iq
ue

 
 Cuves non 

couvertes

 Présence des 
impuretés dans

 

l’huile d’argane
 Couverture des 

cuves de

 

stockage

 

Pr
év

en
tiv

es
 

 

PRP 

 • Vérifier que 
les cuves sont

 couvertes
 • Audit 

procédé 

. Rappel des
 

protocoles 
existants

 

Présence de 
résidus 

chimiques dans 
la cuve C

hi
m

iq
ue

  

Cuves 
insuffisamment 

ou non rincées 

Présence de 
substances non autorisés dans 

l’huile 

Rinçage des 
cuves après 

nettoyage 

Pr
év

en
tiv

es
 

 

PRP 

 
Vérification 

du rinçage 
 

. Rappel des
 

protocoles 
existants

 

Etape  Conditionnement 

particule de 
verre ou

 

autres particules
 

dans une 
bouteille

 

avant 
remplissage

 

Ph
ys

iq
ue

 

 
 

 
 

Rappel des BPH : 
Entreposage 
. Séparation 
physique ou 
éloignement de 
l’huile et 
des bouteilles vides. 
. Stockage en lots 
filmés. 

Pr
év

en
tiv

e
 

 
 
 

PRP 
 

Contrôle
 

occasionnel 
des

 

conditions de
 

stockage des
 

contenants
 

Rappel des

 

protocoles 
existants

 

Ph
ys

iq
ue  Passage des 

impuretés  
présentes dans la 

cuve 

Présence des impuretés  
dans l'huile 
embouteillée 

Installation d'un 
filtre 

juste avant la 
conditionneuse Pr

év
en

tiv
e  

PRPO

 
• Audit 
procédé

 
Rappel des 
protocoles 
existants 

Présence initiale
ou lors de

l'entreposage des
bouteilles 

Présence de particules
de verredans

l'huile embouteillée

Passage d'une
particule de la cuve

à une bouteille 

PRP : Programme pré requis ; PRPo : programme pré requis opérationnel ; CCP : point critique pour contrôle. 
Tableau  3 : Analyse des dangers, mesures de maitrises et identification des actions correctives des étapes 

extraction, décantation, filtration stockage et conditionnement. 

multiplication. De ce fait, la plupart de ces dangers 
sont maitrisés par des bonnes pratiques, et sont donc 
généralement considères comme ne pouvant pas faire 
l'objet de l'instauration de point critique.
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RESUME

ABSTRACT

Dans cette étude, nous sommes intéressés à l’élaboration d’un nouvel adsorbant 
low-cost et efficace à partir de la coque de noix d’arganier, L’efficacité de notre 
adsorbant est testée sur le bleu de méthylène qui est un colorant organique.  Aussi 
nous avons étudié l’influence de différents agents de traitement et différents 
paramètres influençant l’adsorption, à savoir : le temps de contact, la masse 
d’adsorbant, la température, le pH et la concentration initial.

Les résultats obtenus montrent que NaOH est le meilleur agent de modification, 
et qu’un rapport de 1.6 g/L est largement suffisent pour éliminer plus que 90% du 
polluant pendant seulement 10 min d’agitation, qui est un temps très court par 
rapport aux autres études. Aussi nous avons remarqué que le Bleu de Méthylène 
s’adsorbe mieux en augmentant la température, et dans les milieux basiques ou 
de faibles acidités, en suivant l’isotherme de Langmuir.

Modification of the Argan nut shell and application to 
the elimination of a textile dye by adsorption.
In this study, we are interested in developing a new low-cost and effective 
adsorbent from the Argan nut shell. The effectiveness of our adsorbent is tested 
on methylene blue which is an organic dye. Also, we studied the influence of 
different treatment agents and different parameters influencing adsorption, 
namely: contact time, adsorbent mass, temperature, pH and initial dye 
concentration.

The results obtained show that NaOH is the best modifying agent, and that a 
ratio of 1.6 g / L is more than enough to remove more than 90% of the pollutant 
for only 10 minutes of agitation, which is a very short time compared to other 
studies. So, we have noticed that Methylene Blue adsorbs better by increasing 
the temperature, and in basic media or low acidities, following the Langmuir 
isotherm.
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INTRODUCTION
Aujourd'hui, plusieurs pays souffrent de la diminution 
de la quantité d'eau potable. À ce problème s'ajoute 
la pollution de l'eau par les rejets des industries de 
textile, de papier, des plastiques, de l'alimentation, de 
l'imprimerie et des produits pharmaceutiques ... (Aksu, 
2005).

Les colorants sont des polluants caractérisés par une 
production mondiale annuelle de 7105 t répartis sur 
environ 10 000 types de colorants (Manna, 2017) 
et pendant le processus de teinture, près de 50% du 
colorant est perdu dans les effluents (Salleh et al., 
2011). La présence de ces colorants même avec de 
petites quantités dans l'eau n'est pas souhaitable car 
la majorité d'entre eux sont toxiques, mutagènes et 
cancérigènes. Les colorants empêchent également la 
pénétration de la lumière du soleil et réduisent ainsi 
l'activité photosynthétique des cours d'eau et perturbent 
l'équilibre aquatique. (Shakoor et Nasar, 2016).
Le bleu de méthylène est un colorant cationique 
largement utilisé dans l'industrie textile, ce qui justifie 
notre choix en tant que polluants dans la présente 
étude. L'élimination de ce colorant fait l'objet de 
plusieurs études utilisant différents procédés tels que 
la floculation, la coagulation, l'oxydation biologique, 
et l'adsorption ... etc. (Salleh et al., 2011) Malgré cette 
multitude de choix, peu d'entre eux restent applicables à 
grande échelle en raison du coût et de la complexité du 
processus (Sulak et al., 2007).
Dans cette étude, nous optons pour l'élimination par 
adsorption de bleu de methylene, car cette technique 
est efficace, économique, facile à développer et valable 
pour différents polluants.
L'objectif de cette étude était d'évaluer la faisabilité de 
l'utilisation de la poudre de la coquille de l'arganier 
modifié avec la soude pour le traitement des eaux usées 
contenant du bleu de méthyle.

MATERIELS ET METHODES

1. Matériels
1.1. Préparation de la solution polluante
Dans cette étude, nous avons choisi comme polluant 
le Bleu de Méthylène (BM). Les solutions utilisées 
sont préparées par dilutions successives, à partir d’une 
solution mère de concentration 1g/L.

1.2. Préparation d’adsorbant

Les coquilles de noix d’arganier (CNAr) utilisée sont 
issues de la récolte de 2016 dans la région d’Agadir. Ces 
coquilles sont triées pour éliminer les impuretés, puis 
broyées jusqu’à l’obtention d’une poudre de diamètre 
compris entre 315 μm et 100 μm. Cette poudre est 
conservée dans une bouteille de verre bien fermées.
Pour préparer la coque de noix d’arganier modifié 
(ArMd), 10 g de CNAr ont été placés dans 1 L de solution 
de NaOH (0,1 M), le tout est laissés s’agiter à une 
température ambiante de 22 ° C. Après 24 h d'agitation, 

le support est filtré et lavé plusieurs fois avec de l'eau 
distillée pour obtenir une eau de lavage de pH 6 - 6,5. 
Afin d'éliminer l'humidité, le filtrat est placé dans un 
four à air à 105 ° C pendant 12 heures puis tamisé pour 
retenir les particules de tailles inférieures à 100 μm.

2. Méthodologie expérimentale
2.1. La Mesure de la concentration résiduelle 

Après chaque essaie, les solutions sont centrifugées à 
3000 tr/min pendant 15 min.
La concentration résiduelle de ces solutions est 
déterminée par spectrophotométrie à l’aide de 
l’absorbance mesuré par un spectrophotomètre 
UV-Visible « UV 2300 » réglé à la longueur d’onde 
appropriée λmax=661nm (déterminée précédemment) 
et en utilisant la loi de Beer-Lambert et la courbe 
d’étalonnage.

2.2. Calcule des rendements et des quantités adsorbées

 Les Quantités adsorbées par unité de masse d’adsorbant 
et les rendements à l’équilibre sont calculés en utilisant 
respectivement les relations (1) et (2) :

Avec :

-  C0 : la concentration initiale de l’adsorbat (mg/L).

-  Ceq : la concentration résiduelle d’adsorbat (mg/L).

- m : la masse d’adsorbant utilisé (g)

- V : le volume de la solution (L).

- Qads : la quantité de polluant adsorbée par unité de 
masse d’adsorbant (mg/g).

- R : le rendement d’adsorption (%).

2.3. Effet de temps

 L’étude de la cinétique est capitale dans le 
sens où elle permet de déterminer le temps de contact 
adsorbant-adsorbat nécessaire pour atteindre l’équilibre 
d’adsorption (Kumar et Kacha, 2011).

 Le mode opératoire utilisé pour cette étude consiste 
à mettre dans des fioles jaugées 50 ml d’une solution 
de concentration 128 mg/l en BM et 0.1 g d’adsorbant. 
Les mélanges sont agités à une température fixée à 
T=22±1°C à l’aide d’un bain thermostaté pendant des 
temps déterminés.

2.4. Effet de masse.

 Cette étude permet de déterminer la masse optimale 
d’adsorbant à utiliser dans la suite de ce travail. Elle est 
réalisée en ajoutant des masses variables d’adsorbant à 
des solutions de BM de concentration massique Cm = 
128 mg/L tout en gardant le volume de la solution fixé 

𝑄𝑄!!"  =  (!! ! !!")
!
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à 50 mL et la température à T=22±1°C, pendant 10 min 
d’agitation.

2.5. Effet de pH

Il est judicieux de connaître l'efficacité d'adsorption 
à différents pH. Dans ce contexte nous avons étudié 
l’influence de ce paramètre sur l’adsorption du B.M sur 
les ArMd.

Cette étude est réalisée en ajoutant 0.08 g d’adsorbant 
à 50 mL de solution de BM (128 mg/L) dont le pH est 
ajusté par ajout quelques gouttes de NaOH (0.1 N) et/ou 
de HCl (0.1 N) avant la mise en contact avec l’adsorbant.

La mesure du pH est réalisée à l’aide d’un appareil multi 
paramètres « HANNA HI 255 » muni d’une électrode 
de pH combinée « HI 1332 ».

2.6. Effet de Température

Dans le but d’étudier l’effet de la concentration couplé à 
l’effet de la température sur l’adsorption, des solutions 
de BM de concentrations : 50, 128, 200, 300, 400 et 500 
mg/L sont utilisées, à ces solutions, on a ajouté 0.08 g 
d’adsorbant et laissé le mélange sous agitation pendant 
10 min à des températures fixes : 22°C, 35°C et 45°C.

RESULTATS ET DISCUSSIONS

3.1. Etude de quelques paramètres influençant 
l’adsorption

3.1.1. Effet de modification

Dans des études précédentes nous avons utilisé la coque 
de noix d’arganier brute comme un adsorbent dans 
l’élimination du bleu de méthylène, dans cette étude 
nous avons essayé d’améliorer la capacité d’adsorption 
de la CNAr par modification chimique, Les résultats de 
cette étude sont présentés dans la figure 1.
L’analyse de ces résultats montre que parmi les différents 
agents de traitement acido basique c’est la soude NaOH 
qui donne les meilleurs résultats, ce qui justifié son 
choix comme agent de modification dans la présente 
étude.

Figure 1: Effet de l’agent de traitement sur le rendement 
d’adsorption 

3.1.2. Effet de temps de contact
La forme des courbes représentées sur la Figure 2 est typique 
de courbe de saturation. L’analyse de cette courbe 
montre que la quantité adsorbée augmente avec le 
temps d’agitation pour atteindre un palier qui traduit 
l’équilibre d’adsorption-désorption. Cet équilibre est 
atteint dès les 10 premières minutes avec une capacité 
d'adsorption Qads=60 mg/g.

Figure 2 : Effet de temps sur le rendement d’adsorption

L'adsorption initiale rapide est due à l'accumulation du 
BM sur la surface adsorbante, qui est une étape rapide 
(Gouamid et al., 2013).

Nous choisissons dans la suite du travail 10 min 
comme un temps de contact qui nous parait suffisant 
pour atteindre l’équilibre et moins couteux en termes 
d’énergie et de temps.

3.1.3. Effet de masse d’adsorbant

Les résultats de l’effet de masse sur le rendement 
d’adsorption sont représentés sous forme de graphe 
dans la Figure 3

Figure.3 Effet de masse sur le rendement.

L’analyse de ces résultats montre que le rendement 
d’adsorption augmente avec la masse d’adsorbant mise 
en jeu et demeure constant pour des valeurs proches de 
1.6 g/L, ce qui nous a conduits à utiliser le rapport 1.6 
g/L dans la suite de notre travail.
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3.1.4.Effet de pH

Les résultats de cette étude sont représentés sous formes 
de graphe dans la Figure 4.

En analysant ces résultats nous pouvons remarquer 
qu’une augmentation du pH a un effet positif sur 
l’adsorption. 

Figure 4 : Effet de pH sur la quantité adsorbée

L'augmentation de la quantité adsorbée du B.M avec le 
pH peut être expliquée par le fait que l'ajout des cations 
H+ pour baisser le pH, entraîne la neutralisation 
de la charge négative du matériau, ce qui défavorise 
l’adsorption du B.M cationique en milieu très acide. Par 
contre, quand le pH augmente il y a une diminution 
des cations H+, donc la charge de CNAr est nettement 
négative ce qui favorise l'adsorption du BM.
3.1.5. Effet de température et de la concentration 
d’adsorbat
 Les résultats de l’effet de concentration couplés à l’effet 
de température sur la quantité adsorbée sont représentés 
sous forme de graphe dans la Figure 5.
En analysant ces résultats, nous remarquons une forte 
augmentation de la quantité adsorbée de BM avec la 
concentration, mais au-delà de 200 mg/L l’augmentation 
a changé de pente vers une saturation qui peut être dû à 
la saturation de la majorité des sites d’adsorption libres. 
Aussi en observe clairement que la température a un 
effet positif sur l’adsorption (Elass et al., 2010) mais il 
est légèrement faible, ce qui nous a conduit à travailler 
dans la suite à la température ambiante pour minimiser 
les pertes d’énergie.

Figure 5 : Effet de température sur la quantité adsorbée

 Parmi les modèles les plus utilisées dans la littérature 
pour décrire les données expérimentales des isothermes 
d’adsorption on cite le modèle de Freundlich et le modèle 
de Langmuir (Parimaladevi et Venkateswaran, 2011) :

Le modèle de Freundlich repose sur l’hypothèse 
de l’implication du processus d’adsorption dans 
une surface hétérogène et des sites actifs d’énergies 
différentes (Gupta et Ali, 2001). Ce modèle est modélisé 
par l’équation 6 qu’on peut linéariser sous la forme de 
l’équation 7 : 

Pour vérifier la corrélation entre ce modèle théorique et 
nos résultats expérimentaux on trace ln (qe) en fonction 
de ln (Ce).

➢ Le modèle de Langmuir est basé sur des hypothèses 
imposant un phénomène monocouche sur une 
surface énergétiquement homogène (Lagergren, 
1998). Ce modèle est modélisé par l’équation 8, qu’on 
peut linéariser sous différentes formes. Parmi les plus 
utilisées on trouve la forme traduite par l’équation 9 
(Hamdaoui et Naffrechoux, 2007) :

ce qui permet de déterminer les deux paramètres 

d’équilibre Qm et KL. La caractéristique essentielle du 
modèle de Langmuir peut être exprimée au moyen 
de RL, qui est une constante sans dimension appelé « 
facteur de séparation » et définit par l’équation 10 :

En étudiant cet équilibre on peut rencontrer 4 cas 
possibles (Hall et al., 1966) : 
- Pour 0 < RL< 1 : l’adsorption est favorable.
- Pour RL>1 : l’adsorption est défavorable.
- Pour RL = 1 : l’adsorption est linéaire.
- Pour RL = 0 : l’adsorption est irréversible
Les différents résultats obtenus pour les deux modèles 
sont regroupés dans le tableau 2.

Tableau 2 : Les paramètres caractéristiques des modèles 
d’adsorption étudiés.
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L’analyse de ces résultats montre que l’adsorption du 
BM sur les ArMd est mieux décrite par le modèle de 
Langmuir (R²= 0.9903) que par le modèle de Freundlich 
(R² = 0.6157). Ainsi, les molécules de BM pourraient être 
adsorbées en monocouche sans qu’il y ait d’interactions 
adsorbat-adsorbat (Suteu et Malutan, 2013).

CONCLUSION

Dans ce travail, nous avons utilisé un matériau 
d’origine naturelle en l’occurrence : les coquilles de noix 
d’arganier modifiées, pour promouvoir d’une part une 
méthode simple rentable et efficace capable de limiter 
la pollution engendrée par un colorant industriel : le 
Bleu de Méthylène. Et d’autre part, une valorisation de 
ce matériau produit fortement notre région. 
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RESUME

ABSTRACT

Les inhibiteurs de corrosion sont des éléments chimiques permettant de ralentir, 
voire de stopper le processus de corrosion des métaux sur lesquels ils sont 
appliqués. La plupart des composés synthétiques présentent une bonne action 
anticorrosion, mais la plupart d'entre eux sont hautement toxiques pour les 
êtres humains et l'environnement. Pour cela, les produits naturels présentent 
de bonne propriété inhibitrice de la corrosion. L'importance de ce domaine 
de recherche est principalement dû au fait que ces produits sont respectueux 
de l’environnement et écologiquement acceptable. Leur rendement ainsi que 
les efficacités d'inhibition de corrosion en utilisant les huiles ou les extraits de 
plantesvarient largement en fonction de la plante, de sa situation géographique 
ainsi que du milieu et du métal étudié.

L’objectif de notre travail est d’étudier l’effet de l’huile d’Argan sur la corrosion du 
zinc en milieu NaCl 3%, les résultats montrent que cette huileest un inhibiteur 
anodique. L’addition de ce produit induit une diminution des densités de courant 
de corrosion et par conséquent une diminution de la vitesse de corrosion du 
zinc. L’efficacité inhibitrice augmente avec l’augmentation de la concentration de 
l’huile et la meilleure efficacité a été obtenue à la concentration de 3g/L.

Study of Corrosion Inhibition of  Zinc by Argan Oil in 3% 
NaCl medium.
Corrosion is a major problem of destruction of various materials, especially 
metals. The highest effect of corrosion processes increased during pollution. 
The environmental toxicity of organic corrosion inhibitors has prompted the 
search for green corrosion inhibitors as they are biodegradable, do not contain 
heavy metals or other toxic compounds and readily available and renewable. 
Argan Oil was tested as inhibitor for Zinc corrosion in NaCl 3% solution using 
electrochemical techniques.  The obtained results reveal that Argan oil acts as 
ananodic inhibitor without modifying the hydrogen reduction mechanism. The 
inhibition efficiency was found to increase with inhibitor content to 93% at 3g/L 
of argan oil. The inhibition efficiency E (%) obtained from the various methods 
are in good agreement.
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INTRODUCTION
Corrosion is the deterioration of metal by chemical 
attack or reaction with its environment. It is a constant 
and continuous problem, often difficult to eliminate 
completely. Prevention would be more practical 
and achievable than complete elimination (Singh et 
Quraishi, 2010). Corrosion processes develop fast after 
disruption of the protective barrier and are accompanied 
by a number of reactions that change the composition 
and properties of both the metal surface and the local 
environment (Ahamad et al., 2010). The use of inhibitors 
is the most common and presents economic and 
environmental advantages, as well as a great efficiency 
and high applicability (El Hajjaji et al., 2003). It iswell 
known that organic molecules containing heteroatoms 
act efficiently as corrosion inhibitors (Labjar et al., 2010; 
Labjar et al., 2011; Maofari et al., 2014; Tang et al., 2003; 
Saufi et al., 2014; Zarrouk et al., 2012; Elbakri et al., 
2012; Herrag et al., 2010).

But, most of these compounds are not only expensive 
but also toxic to living beings (Bendaha et al., 2012; Liet 
al., 2012; Ghazoui et al., 2012). It is needlessto point out 
the importance of cheap, safe inhibitors of corrosion. 
Green corrosion inhibitors are biodegradable and do 
notcontain heavy metals or other toxic compounds (el 
adini  et al., 2000) . Some research groups have reported 
the successful use of naturally occurring substances 
to inhibit the corrosion of metal (Kliskic et al., 2000). 
Most of the naturally occurring substances are safe and 
can be extracted by simple procedures. Recent literature 
is full of researches whichtest different extracts for 
corrosion inhibition applications (Soltani et al., 2010; 
Ben Hmamou et al., 2012). The examples are numerous 
such as Argan Hulls(Afia et al., 2012), Eugenol oil 
(Azzouyahar et al., 2013) Cosmetic Argan Oil (Mounir 
et al., 2014), Harmal Extract (Bammou et al., 2014), 
ChenopodiumAmbrorsioides Extract(Belkhaouda 
et al., 2013), Hibiscus sabdariffa (Emekaand Portug, 
2008), Oxandraasbeckii (Lebrini et al., 2011), Citrus 
paradise (Olusegun et al., 2004, Selles et al., 2012). 

In this work, the inhibitive action of argan oil (AO), as 
an eco-friendly and naturally occurringsubstance, on 
the corrosion of Zinc in NaCl 3% has been studied by 
electrochemical techniques.

MATERIALS AND METHODS 
1. Cosmetic Argan Oil (Agadir)

The solution tests are freshly prepared before each 
experiment by adding the oil directly to the corrosive 
solution.

2. Fatty acid methyl esters composition

 The analyses performed for the purpose of this 
study were based on EN ISO 5509 and carried out in 
the laboratory of the Autonomous Establishment of 
Control and Coordination of Export which applies 

the official methods of analysis for the determination 
of fatty acid methyl esters (FAME) in oil (Bligh et al., 
1959, Pavithra et al., 2012). The fatty acid methyl esters 
were analyzed with an Agilent Technologies 6890N gas 
chromatograph equipped with a capillary column (30 
m x 0.32 mm; Supelco, Bellefonte, PA, USA) and flame 
ionization detection. The column was programmed to 
increase from 135 to 160°C at 2°C/min and from 160 
to 205°C at 1.5°C/min; the detection temperature was 
maintained at 220°C, injector temperature 220 °C. The 
vector gas was helium at a pressure of 5520 Pa. Peak was 
identified by comparing retention times with those of 
standard fatty acid methyl esters (Pavithra et al., 2012). 

3. Tocopherols composition 

For the determination of tocopherols compounds using 
standard method (ISO 9936), a solution of 250 mg oil 
in 25 mL n-heptane was used for HPLC analysis. The 
analysis was conducted using an Agilent low pressure 
gradient system, fitted with a 1100 pump, an Agilent 
1100 Fluorescence Spectrophotometer (detector 
wavelengths for excitation 290 nm, for emission 330 
nm). The sample (20 µL) was injected by a Agilent LC 
-1100 autosampler onto a phase HPLC column 25 cm 
x 4 mm ID (Merck, Darmstadt, Germany) used with 
a flow rate of 1 mL/min and hexane/tetrahydrofuran 
(98:2, v/v) as mobile phase (Balz et al., 1992). 

4. Sterols composition

 Sterol was determined by the method using method 
(ISO 12228-1) (Selles et al., 2012). Sterol composition 
was evaluated by GLC-FID/capillary column. Briefly, 
sterols purified from the unsaponifiable matters by 
HPLC were transformed into their trimethylsilyl ethers 
counterparts using pyridine, hexamethyldisilazane, and 
trimethylchlorosilane 9:3:1 (v/v/v). The sterol profile was 
analysed using a gas-phase chromatograph fitted with a 
chroma pack CP SIL 8 C B column (30 m x 0.32 mm 
i.d.) and a flame ionisation detector. The temperature of 
the injector and detector were both 300 °C. The column 
temperature was 200 °C and programmed to increase at 
the rate of 10 °C/min to 270 °C. The carrier gas was dry 
oxygen-free nitrogen, and the internal pressure was 8.6 
bars. Sterol quantification -cholestanol.αwas achieved 
by use of an internal 0.2% chloroform solution ofα-
cholestanol.

5. Materials preparation 

a. Weightlossmeasurements

The material used in this study is Zinc. Prior to all 
measurements, the samples were polished with different 
emery paper up to 2000 grade for removing metal 
oxides, rinsed with distilled water, and dried at room 
temperature before introducing it directly into the 
cell. The aggressive solution (NaCl 3%) was prepared 
by dilution of 30 g of NaCl (solid) with distilled water. 
The corrosion inhibition solution was prepared by 
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dissolving natural argan oil in NaCl 3% solution. 

Determination of weight loss of the coupons in a 
corrosion experiment was one of the common methods 
to calculate corrosion rates. Coupons were cut into 4 
cm2. All experiments were carried out under total 
immersion in test solutions. Mass loss was recorded by 
an Analytical balance. 

b. Electrochemical Methods

The electrochemical study was done with a potentiostat 
PGZ 301 controlled by a PC and supported by 
Voltamaster 4.0 software. This potentiostat was 
connected to a cell with three electrodes. The working 
electrode was Zinc with the surface area of 1 cm2. 
A saturated calomel electrode (SCE) was used as a 
reference. All potentials were given with reference to 
this electrode. The counter electrode was a platinum 
plate of surface area of 1 cm2. For polarization curves, 
the working electrode was immersed in a test solution 
without and with different concentrations of Argan oil 
during 60 min until a steady state opens circuit-potential 
was obtained. The chronoamperometry measurements 
were carried out at 0.1V/SCE. The electrochemical 
measurements were recorded from -1000 to 500 mV/
SCE. The inhibition efficiency E (%) was calculated 
according to equation (1) :

Where i0corr and icorr are the uninhibited and inhibited 
corrosion current densities, respectively. 

RESULTS AND DISCUSSION
1. Gravimetricstudy

Table 1 resumes obtainedrate and inhibition efficiencies 
Ew results in 3%  NaCl  at various contents of AO  

determined at 298 K after 7 days of immersion, 
according to the  relation:

Where Xcorr and X'corr, are the corrosion rates of Zinc 
with and without argan oil, respectively.

It can be seen from Table 1 that green inhibitor showed 
efficient anticorrosive property on Zinc in 3% NaCl 
media. It is noted that inhibition efficiencies increases 
with the increase of inhibitors concentration. This may 
be due to the increase in adsorption of AO at the metal/
solution interface when the concentration of inhibitors 
increased. The increase in inhibition efficiencies was 
noticed until the inhibitors concentration of 3g/L .

2. Polarization curves

The cathodic and anodic polarization curves of 
the Zinc immersed in NaCl 3%in the presence and 
absence of inhibitor at different concentrations at 
298 K are presented in fig. 1. Values of the associated 
electrochemical parameters are given in Table 2.

Figure 1 : Polarization curves for zinc in NaCl 3% at various 
concentrations of Argan oil.

It was observed that the anodic curves showed lower 
current density in the presence of the Argan Oil than 
that recorded in the NaCl solution without the oil. 
This indicates that the addition of AO to NaCl solution 
reduces the anodic dissolution of metal  (Lebrini et al., 
2011).

In Table 2, the potentiodynamic polarization parameters 
including corrosion current densities (Icorr), corrosion 
potential (Ecorr), and inhibition efficiency (IE%) are 
presented. It can be seen from the Table 2 that Icorr 
decreased noticeably with increase in AO concentration 
which implies that AO behaves as a very good corrosion 
inhibition for zinc inNaCl 3% solution. 

An inhibitor, in general, can be classified as an anodic-
type or cathodic-type when the change in Ecorr value 

Tableau 1 : Zinc weight loss data and inhibition efficiency of argan oil in  3% NaCl.



288 Actes du 4ème Congrès International de l’Arganier 2017

is larger than 85 mV (Li et al., 2008). However, in this 
study, AO acts as an anodic type inhibitor. On the other 
hand, the anodic slope values of inhibited solution have 
changed with respect to uninhibited solution, which 
also reiterates that the oil has anodic type effect (Jiali 
et al., 2013).

CONCLUSION 
The obtained results show that Argan oil (AO) present 
excellent inhibition properties for the corrosion of metal 
zinc in NaCl 3% at 298K. The inhibition efficiency (IE) 
increases with the increase of the AO concentration. At 
3 g/L, the inhibition efficiency (IE) of AO is about 96%. 
AO is an anodic inhibitor and its molecules block just 
the anodic sites of the metal surface.For the protection 
of metals in an aqueous medium, based inhibitors of 
vegetable oils exhibit satisfactory protective powers. 
Therefore, they can be widely used in various industries.
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RESUME

ABSTRACT

La contribution à la connaissance des ressources génétiques végétales issues de 
la biomasse végétale spontanée, qui représente une des bases de la biodiversité, 
permet d’enrichir les bases de données et les bibliothèques scientifiques en 
molécules et composés chimiques de grande valeur ajoutée. La surexploitation de 
ces potentiels génétiques risque de conduire à l’érosion génétique de ces espèces, 
ce qui constitue une menace la diversité phytogénétique, à travers la perte de gènes 
d'intérêt pour des composés de forte rentabilité économique. Dans la perspective 
de leur valorisation, une parfaite connaissance de la composition chimique de 
différente partie de la plante est nécessaire pour en contrôler la qualité mais aussi 
pour y déceler d'éventuelles typicités. La présente étude s’inscrit dans le cadre 
d’un projet structurant les ressources naturelles portant sur la biodiversité et 
plus particulièrement sur la qualité. La caractérisation des substances naturelles 
présentes dans les génotypes collectés dans plusieurs régions du Maroc est 
déterminante. Les analyses technologiques et chimiques des huiles ont permis 
la mise en exergue, d'une composition microstructurale caractérisant des pools 
homogènes et spécifiques de populations d'arganier. Les résultats ont montré une 
structuration relative mais tributaire des caractéristiques des différentes régions 
dont les populations d'arganier sont originaires. Une relation entre la composition 
technologique et environnementale a été mise en évidence, à travers des analyses 
de juxtaposition de matrices confrontant les paramètres technologiques et des 
caractéristiques des sites d'origine. Ces résultats vont contribuer, sans doute, à une 
valorisation, un suivi et une évaluation qualitative et quantitative des biomolécules 
d’intérêts socio-économique, alimentaire et sanitaire.

Contribution to the knowledge of plant genetic resources derived from 
spontaneous plant biomass, which represents one of the bases of the biodiversity, 
makes it possible to enrich the databases and the scientific libraries in molecules 
and chemical compounds of great added value. The overexploitation of these 
genetic potentials may lead to the genetic erosion of these species, which poses 
a threat to plant genetic diversity, through the loss of genes of interest for 
compounds of high economic profitability. In the perspective of their valuation, 
a perfect knowledge of the chemical composition of different parts of the plant 
is considered necessary to control the quality but also to detect any typicity. This 
study is part of a project structuring natural resources related to biodiversity 
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and more specifically to quality. The characterization of natural substances 
presents in genotypes collected in several regions of Morocco is decisive. The 
technological and chemical analyzes of the oils made it possible to highlight 
a microstructural composition characterizing homogeneous and specific pools 
of argan populations. The results showed a relative structure but depend on 
the characteristics of the different regions from which the argan populations 
originate. A relationship between the technological and environmental 
composition has been highlighted, through matrix juxtaposition analyzes 
comparing the technological parameters and characteristics of the original sites.
These results will undoubtedly contribute to the valorization, monitoring and 
a qualitative and quantitative evaluation of interests biomolecules of socio-
economic, food and health.

INTRODUCTION
Les plantes sont exploitées pour leurs principes actifs, 
ayant des propriétés fonctionnelles ou structurales. 
Le Maroc bénéficie de conditions éco-géographiques 
favorables pour donner naissance à un potentiel 
phytogénétique riche, varié et purement endémique 
en termes de plantes aromatiques et médicinales. 
Cette endémicité lui confère l’avantage de produire 
de nouveaux actifs naturels à haute valeur ajoutée. 
Parmi les plantes les plus distinguées au Maroc, ayant 
des propriétés à la fois gustatives et nutritionnelles 
exceptionnelles en plus de propriétés thérapeutiques 
nombreuses et incomparables, due à leur huile végétale, 
on peut citer l’huile d’argane (Argania spinosa L.) 
(Charrouf et Guillaume, 2008).

L’engouement croissant sur l’huile d’argane comme 
source de matières premières rares, pures, et naturelles 

grâce aux multiples avantages au sein d’une même huile 
végétale, explique son succès commercial fulgurant sur 
le marché national et mondial.

Il est impératif de trouver un moyen pour permettre 
l’évolution de l’arganier vers la durabilité. La valorisation 
de l’huile d’argane et de ses dérivés apparait être 
un moyen incontournable pour aborder le défi du 
développement pérenne de ce patrimoine national 
unique. 

Le présent article vise à valoriser et caractériser la 
biodiversité marocaine en termes de la substance 
extraite de graines de l’arganier. Pour ce faire, une étude 
analytique a été menée, elle s’appuie sur deux approches 
complémentaires :

a. La première concerne la provenance de graines, 
en effet, il est largement admis que la composition 

Tableau 1 : Caractéristiques climatiques des régions étudiées.
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chimique d’une huile dépend du terroir (génotype, sol 
et climat), ce qui nécessite une traçabilité de l’origine de 
l’huile. A cet égard des échantillons d’huile issus de cinq 
régions ont fait l'objet dans cette étude. 

b. La seconde est basée sur l’étude des propriétés 
chimiques de l’huile d’argane afin d’identifier des 
marqueurs fiables et reproductibles attestant de sa 
qualité.

MATERIEL ET METHODES
 2.1. Matériel végétal 

Le matériel végétal évalué est constitué des graines 
prélevées sur des fruits collectés dans cinq régions 
du Maroc, dont les caractéristiques climatiques sont 
portées dans le tableau 1.

Figure 1: les échantillons des fruits collectés dans différentes 
régions du Maroc.

2.2. Extraction des huiles 

L’extraction des huiles a été réalisée en utilisant une 
presse mécanique. Les huiles extraites ont été étudiées 
pour les analyses de qualité :

• Teneur en composés phénoliques totaux.
•  Activité anti-oxydante des extraits phénoliques et de 
l’huile d’argane.

RESULTATS ET DISCUSSION
La mise en évidence scientifique des propriétés 
pharmacologiques de l’huile d’argane lui confére une 
spécificité inégalable et irremplaçable. Le présent 
travail a été réalisé pour évaluer le taux en composés 
phénoliques et l’activité antioxydante des huiles 

Figure 2 : Spectrophotomètre pour mesurer la Densité Optique. 

d’argane afin de les promouvoir comme produits 
pharmacodynamiques ou composés industriels. 

3.1 Dosage des composés phénoliques

Les effets bénéfiques de l’huile sur la santé dépendent 
largement à sa teneur en composés phénoliques. Ces 
métabolites secondaires ont rôle potentiel dans la 
prévention de plusieurs maladies associées au stress 
oxydatif (Antolovich M et al., 2004, Fito et al., 2007). 
La quantification des composés phénoliques est le plus 
souvent réalisée par absorptiométrie à

Nos résultats révèlent que la teneur en composés 
phénoliques totaux est variable selon la région. 
Dans les régions arides comme Ait Baha et Tafraout 
(échantillon1 et 4), nous avons une bonne teneur en 
polyphénol (239.5 mg/kg d’AG et 233.2 mg/kg d’AG 
respectivement) par rapport aux autres régions qui se 
caractérisent par un climat relativement favorable semi-
aride à sub-humide avec une influence océanique telles 
que Essaouira (107.4mg/kg d’AG), Agadir (113.6mg/kg 
d’AG) et Rabat (99.2mg/kg d’AG).

3.2 Activité anti-oxydante 

L’activité antioxydante a été évaluée en utilisant le test 
du DPPH, 2,2-diphényl-1- pikrylhydrazyl (piégeage du 
radical). Les résultats sont présentésdans le tableau 2. 

L’activité anti-radicalaire de l’extrait phénolique, a 
montré une grande marge de variation allant de 20% à 
54%. L’activité anti-oxydante suit la même tendance que 
celle enregistrée pour les composés phénoliques. 

La variation significative de l’activité anti-oxydante de 
l’huile d’argane des différentes régions étudiées peut 
être due à l'impact de l’origine géographique des fruits. 
La région a montré une influence sur la qualité des 
huiles des échantillons étudiées.

	

	
	

Tableau 2 : Dosage des composés phénoliqueset étude de l’activitéanti-oxydante des échantillons étudiés
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Les meilleures performances ont été enregistrées 
dans les conditions climatiques arides, ce qui peut 
s'expliquer en partie, par la synthèse des métabolites 
secondaires qui est influencée principalement par le 
stress environnemental.

CONCLUSION

L’arganier, arbre symbolique du Maroc, est une source 
de richesse incontestable, Il devient pour cette raison 
impérative de conserver ce patrimoine universel par 
une utilisation durable de ses ressources. Les résultats de 
recherche ont montré que la qualité de l’huile d’argane 
étudiée varie selon le site de la collecte du fruit. Ces 
résultats sont encourageants attestant la présence des 
composés chimiques de grande valeur ajoutée pour les 
huiles testées, dont les taux sont fortement influencés 
par la région.
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RESUME

ABSTRACT

L’étude de l’action inhibitrice de l’huile d’argane cosmétique vis-à-vis de la 
corrosion du cuivre en milieu 2M H3PO4 et NaCl 0,3 M. a été menée par 
couplage des méthodes électrochimiques stationnaires et transitoires. Les 
résultats obtenus montrent que l’efficacité inhibitrice augmente au fur et à mesure 
que la concentration de l’huile d’argane cosmétique augmente jusqu’à atteindre 
une valeur maximale de l’ordre de 90% à 6g/L. L’absorption de l’huile d’argane 
cosmétique à la surface du cuivre suit le modèle de l’isotherme de Langmuir. 
La comparaison des résultats obtenus à travers les méthodes électrochimiques 
stationnaires et transitoires montre une cohérence satisfaisante.

Application of cosmetic argan oil as Green Corrosion 
Inhibitors for copper  in Acid phosphoric.

The inhibitive action of the Cosmetic Argan Oil against corrosion of copper corrosion in 
2 M H3PO4 and NaCl 0.3 M solution was investigated using weight loss measurements, 
potentiodynamic polarization curves and electrochemical impedance spectroscopy. 
The inhibiting effect increases with the concentration of the tested inhibitor. The 
highest efficiency 90% is obtained at 6 g/L of Cosmetic Argan Oil. The adsorption of 
components of Cosmetic Argan Oil on the surface of the copper follows the Langmuir 
adsorption isotherm. The values obtained from various methods used are in good 
agreement.
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INTRODUCTION 
The Argan tree, called Argania spinosa (L.) Skeels 
(Figure 1). Argania spinosa (L.) Skeels is a tropical plant, 
which belongs to the Sapotaceae family. Populations of 
Morocco traditionally use the fruits of Argania spinosa 
to prepare edible oil (Henry et al., 2004). It represents 
the only endemic species of the genus Argania. 
As an important traditional alimentary medicine, 
Argania spinosa is a valuable potential for Moroccan. 
Traditionally, the Argan tree is used for many purposes. 
In cosmetics, Argan oil is advocated as moisturizing oil, 
against acne juvenile and flaking of the skin as well as 
for nourishes the hair . 

Recently, several researcher focalize their works to use 
of natural products named green inhibitor, as corrosion 
inhibitors (Sunday et al., 2017; Hamdouch et al., 2017;   
Mounir et al, 2015; Mounir et al, 2014). Plant extracts 
have attracted attention in the field of corrosion 
inhibition for many decades. As natural products, 
they are a source of non-toxic, eco-friendly, readily 
available and renewable inhibitors for preventing metal 
corrosion. The aim of the present work is to evaluate 
the inhibitive effect of Argan plant extract (APE) as a 
green corrosion inhibitor on the corrosion of copper in 
2 M H3PO4 and NaCl 0.3 M solution. The assessment 
of the corrosion behavior was studied using weight loss, 
potentiodynamic polarization measurement.

MATERIALS AND  METHODS
1.Weight loss measurements

Gravimetric methods were conducted on copper test 
samples of a total surface of 12 cm2. All experiments 
were carried out under total immersion in 75 ml of 
test solutions. Mass loss was recorded by an Analytical 
balance. Prior to each gravimetric or electrochemical 
experiment, the surface of the specimens was polished 
successivelywith emery paper up to 1200 grade, rinsed 
thoroughly with acetone and bidistilled water before 
plunging the electrode in the solution. Pure copper 
samples (99%) were used. The experiments were 
carried out in 2 M H3PO4 medium containing different 
concentration of NaCl; it was prepared by dilution of 
Analytical Grade 84% H3PO4 with bidistilled water 
and pure NaCl. 

Cosmetic argan oil

 2. Electrochemical tests

The current–voltage characteristics are recorded with a 
potentiostat PGZ100 piloted by Voltamaster soft-ware. 
The scan rate is 30 mV/min and the potential is ranged 
from catholic to anodic potentials. Before recording 
each curve, the working electrode is maintained with 

its free potential of corrosion Ecorr for 30 min. The 
polarisation curves are obtained from −800 mV/SCE 
to 500 mV/SCE. We used for all electrochemical tests 
a cell with three electrodes and double wall thermostats 
(Tacussel Standard CEC/TH). Saturated calomel (SCE) 
and platinum electrodes are used as reference and 
auxiliary electrodes, respectively. The working electrode 
is in the form of a disc from pure copper of the surface 
1 cm2.

The tests were carried out in a temperature range 
from 298 to 323 K. The electrochemical impedance 
spectroscopy (EIS) measurements are realised 
with the electrochemical system (Tacussel), which 
included a digital potentiostat model Voltalab PGZ100 
computer at Ecorr after 30 min immersion in solution. 
After the determination of steady-state current at a 
corrosion potential, sine wave voltage (10 mV) peak 
to peak, at frequencies between 100 kHz and 10 mHz 
are superimposed on the rest potential. Computer 
programs automatically controlled the measurements 
performed at rest potentials after 30 min of exposure at 
298 K. The impedance diagrams are given in the Nyquist 
representation. Ex¬periments are repeated three times 
to ensure the reproducibility.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Weight loss measurements

The effect of addition of by Argan hulls extract tested at 
different concentrations on the corrosion of copper in 
2 M H3PO4 + 3.10-1 M NaCl solution was studied by 
weight loss measurements at 298 K after 8h of immersion 
period. The corrosion rate (W) and inhibition efficiency 
Ew (%) were calculated according to the Eqs. (1) and (2) 
respectively:

(1)

 

(2)

where Δm (mg) is the specimen weight before and after 
immersion in the tested solution, , S is the area of the 
copper specimen (cm2) and t is the exposure time (h).  
Wcorr and W'corr are the corrosion rate of copper in 2 
M H3PO4 + 3.10-1 M NaCl in the absence and presence 
of CAO inhibitor, respectively.

The values of percentage inhibition efficiency Ew (%) 
and corrosion rate (W) obtained from 

weight loss method at different concentrations of CAO 
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at 298 K are summarized in Table 1.
It can be seen that corrosion rate values in 2 M H3PO4 
+ 3.10-1 M NaCl solution containing CAO, decreased 
as the concentration of inhibitor increased. Maximum 
inhibition efficiency was shown at 6g/L of CAO. This 
result reveals that the compound under investigation is 
fairly efficient inhibitor for copper dissolution in 2 M 
H3PO4 + 3.10-1 M NaCl  solution. The inhibition of 
corrosion of copper by CAO can be explained in terms 
of adsorption on the metal surface (Khadraoui et al , 
2014).

2. Polarization curves

Figure 1, represents the potentiodynamic polarization 
curves of copper in H3PO4 + 3.10-1M NaCl in the 
absence and presence of various concentrations of CAO. 
Table 1 gives the electrochemical parameters, Icorr, 
corrosion potential (Ecorr), cathodic Tafel slopes (bc), 
corrosion current density (Icorr), percentage inhibition 
efficiency (IE%) and corrosion rate. The inhibition 
efficiency, IE%, was calculated from polarization 
measurements according to following equation :

 

   (3)

where Icorr and I’corr are the uninhibited and inhibited 
current density, respectively.

Figure 1. Polarisation curves of copper  in (2M H3PO4+ 0.3 
M NaCl ) in the presence of CAO at different concentrations. 

These results show that the cathodic areas are in the 
form of straight Tafel, indicating that the reduction 
hydrogen evolution reaction at the copper surface is 
in pure mechanism activation control. The addition 
of inhibitor to the corrosive environment results in a 
very slight modification of Tafel slopes (bc) (Table 2). 
This result leads us to suggest that the proton reduction 
mechanism is not changed by the addition CAO. In 
the anode region, the addition of the inhibitor causes a 
decrease in current without changing the slope, so CAO 
can be considered a mixed inhibitor. The action of the 
CAO resulted in a slight decrease in current.

As it can be noticed, both anodic and cathodic reactions 
of the copper corrosion electrode were inhibited with 
the increase of extract concentration. This result 
suggests that the addition of CAO inhibitor reduced 
the anodic dissolution and also retarded the cathodic 
reaction by blocking the copper surface. 

We also remark that the cathodic current-potential 
curves give rise to Tafel lines, which indicate that 
hydrogen evolution reaction is activation controlled. 
The cathodic Tafel slope values in the presence of CAO 
are different of that in its absence; we may deduce that 
this green inhibitor modifies the mechanism of the 
reduction process Additionally, From Table 2, it could 
be noted that E% increased with increasing inhibitor 
concentration, reaches 89 % at 6 g/L.

3. Electrochemical impedance spectroscopy 
measurements

Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) is a 
well-established and powerful tool in the study of 
corrosion. Surface properties, electrode kinetics and 
mechanistic information can be obtained from the 
impedance diagrams (Ouachikh et al, 2009). Various 
parameters such as charge transfer resistance (Rt), 
double layer capacitance Cdl and percentage inhibition 
efficiency (ERt %) have been calculated and listed in 
Table 3. The inhibition efficiency can be evaluated by 
the following formula:

  (3)	

Table 1 : Effect of CAO concentration on corrosion data of copper in (2 M H3PO4 + 0.3. M NaCl ).

Blank
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Where  and   are the charge transfer resistances in 
inhibited and uninhibited solutions respectively.

The values of the charge transfer resistance were 
calculated by subtracting the high frequency intersection 
from the low frequency intersection. Double layer 
capacitance values Cdl were obtained at the frequency 
(fmax), at which the imaginary component of the 
Nyquist plot is maximum, and calculated using the 
following equation.

(4)

As is seen from Table3, the Cdl values decrease with the 
increase of CAO concentration, which suggests that

Figure 2. Nyquist diagrams for copper electrode with and without 
CAO after 30min of immersion.

CAO functions by adsorption on the coper surface. It 
is inferred that the CAO molecules gradually replace 
the water molecules by adsorption at the metal/solution 
interface, which leads to the formation of a protective film 
on the copper surface and thus decreases the extent of the 
dissolution reaction (Benali et al, 2011). Moreover, the 
increase of CAO concentration leads to the increase of 
Rt and ERt % values. The corrosion inhibition efficiency 
reaches more than 89%  in the presence of 6g/L CAO.

CONCLUSION
It can be concluded that:  

•  As a mixed-type inhibitor CAO inhibits the reduction 
of H+ ions by merely blocking the reaction sites of copper 
surface. 

•  The inhibition efficiency of CAO increases with the 
concentration to attain a maximum value 90 % at 6g/L. 

•  A good agreement is obtained between the polarization 
data, electrochemical impedance spectroscopy 
measurements and gravimetric methods.
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RESUME

ABSTRACT

Le surpâturage représente l’une des grandes menaces pour la durabilité de la 
Réserve de Biosphère des Arganeraies. Traditionnellement, les populations 
locales ont développé des systèmes de gestions des espaces pastoraux et 
sylvopastoraux pour réguler l’utilisation des ressources naturelles entre 
usagers, mais actuellement, la plupart de ces principes ont été oubliés. Ainsi, le 
manque de coopération entre usagers et l'utilisation non durable des ressources 
compromettront le potentiel de reconstitution des formations à arganier et 
contribueront, par ailleurs, à des conflits sociaux et à une instabilité sociale ainsi 
qu’à une dégradation accrue des ressources naturelles. Pour obtenir des solutions 
viables à cette problématique de surpâturage et de réussite de programmes de 
réhabilitations des écosystèmes forestiers, le Département des Eaux et Forêts a 
mis en œuvre en 2002, un programme de compensation pour mises en défens 
du domaine forestier. Ce travail se propose d’évaluer l’impact de ce mécanisme 
et de l’analyser à travers le contexte de la RBA. Les résultats ont souligné que les 
usagers et les gestionnaires apprécient bien ce mécanisme tant qu’il est garant 
d’une conciliation acceptée et participative entre les besoins des populations et 
les impératives de réhabilitation des écosystèmes. 

The biggest threat to the sustainability of Arganereai Biosphere Reserve is 
excessive livestock grazing. In the past, populations have developed traditional 
systems “Jmaa” to regulate natural resource uses between tribes but most of these 
principles have been actually undermined. This lack of cooperation among users 
and unsustainable use are leading to downward trend in Arganereai conditions 
and to a hazardous future for this valuable natural resource. To get viable 
solutions to overgrazing, Forest Department carried out, in 2002, a program 
of compensation on forest areas closed to grazing. The aim of this study is to 
show the importance of this program in the restoration of silvopastoral lands 
in Morocco and its technical and socio-economic impacts and the contribution 
of this program on promoting local development. Our results stressed some 
drivers and constraints regarding this program. Forest-managers and right 
holders appreciate the mechanism. Since the implementation of this program, 
grazing association numbers and members have been increasing. This trend has 
been associated with a positive impact on the reduction of the number of offense 
and on improved reforestation success rates.
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INTRODUCTION

The Moroccan forest-rangelands cover 9-M.ha, with 
high levels of biodiversity (NFI, 2005; FAO, 2016). 
This Kingdom is a water-scarce country, facing rapid 
population growth and high risk of deforestation and 
rangeland degradation. Excessive livestock-grazing 
(30% of sheep, goats, and camels are kept in various 
mobile systems and graze mainly on forest domain) 
is the greatest threat to the health and sustainability 
of Morocco’s forest-rangelands (Bourbouze, 1999). 
Historically, populations have developed traditional 
systems in order to regulate natural resource uses 
between tribes which reconcile social needs and 
environmental sustainability (Alkemade et al., 2013). In 
the case of pasture-lands, regulation includes defining 
the ‘right owner’, the access modes and common 
pasture regulation that is imposed by local institutions 
“Jmaa”(Mahdi, 1993; Genin et al., 2012). This traditional 
tribal council is also responsible for disciplinary actions 
to deal with wrong doers (Bourbouze and El Aich, 
2000; Romagny et al., 2008). Over the last years, most of 
these principles have been undermined. A combination 
of climate changes, technology, demography, economy, 
and politics have intensified practices resulting in a 
variety of ‘natural resource crises’ (Bourbouze, 1999; 
Fillat et al., 2003) and have lead to open access of that 
common resource pool. However, unregulated use is 
causing damage and degradation to common lands 
(Hardin, 1968). This unsustainable use and lack of 
cooperation among users is leading to downward trend 
in rangeland condition, and a hazardous future for 
forest and pasture resources, specially, in ecosystems 
with high value.

Keeping in mind learned lessons from traditional 
institutions ‘Jmaa’ and in order to get viable solutions to 
overgrazing in forest pastures (Bourbouze and El Aich, 
2000; Aubert et al., 2009; Lahssini et al., 2016), the Forest 
Department carried out a program of Compensation on 
Forest Areas Closed to Grazing “CFACG” (B.O., 2002). 
This mechanism aims to involve the local population, 
organized into associations, in forest restoration 
activities. 

Studies focusing on how a program such CFACG will 
contribute to reversing the degradation are still rare 
(Lahssini and Vanuxem, 2016; Lahssini et al., 2016). 
The aim of this study is to show the importance of 
this program in the restoration of silvopastoral lands 
in Morocco (i. g., Argan Biosphere Reserve) and its 
technical and socio-economic impacts. It also aims 
to determine the contribution of this program on 
promoting local development.

MATERIALS AND METHODS

This study focuses on the implementation of the CFACG 
on Moroccan forest-rangelands, specially in the Argan 
Biosphere Reserve (29°-31°N; 8°-10°W). Data was 
collected from public reports (HCWFCAD, 2015) to 
understand the mechanism and to assess its evolution. 
For this purpose, we combined, in the area being 
affected with the CFACG, data related to user activities 
(offense in forest-land) with the technical evaluation 
of managers activities (restoration success rates). In 
addition, structured interviews with key actors from 
involved associations and a focus group discussion 
with right holders have been conducted in order to 
collect data according to the topics: socio-economic 
characteristics of the respondent and the association, 
their viewpoints on the mechanism, their internal 
evaluations of the instrument, and their suggestions for 
mechanism improvements. The use of better incentives 
was also appreciated. Finally, interviews with forest-
managers were carried out to assess the general validity 
of our observations.

RESULTS AND DISCUSSIONS

The mechanism of CFACG was initiated in 2002 and 
applied for the first time in 2005. According to the legal 
framework, financial incentives are given to inhabitants 
near forests that are organized as associations of herders 
and which agree to respect grazing closure in the 
reforestation sites. Compensation amounts per ha per 
year are 350 dh for argan ecosystem (B.O., 2004).

Globally, forest-managers and right holders in the 
Argan Biosphere Reserve appreciate the CFACG. 
The mechanism opened better communication 
and cooperation between local populations and 
administration. Populations, through their local 
associations, have been actively involved in the 
choice of restoration perimeter that will be closed 
for grazing. They also, nominate caretakers who will 
prevent herd access to those stands. Thus, stakeholders 
have embraced  participation and coordination  in 
silvopastoral resource management.

Since the implementation of the CFACG, grazing 
association numbers and members have been increasing. 
Currently, there are more than 22 silvopastoral 
associations in the Arganeraie Biosphere Reserve with 
more than 1.850 members on about 3.664 ha. This 
trend has been associated with a positive impact on the 
reduction of the number of offense and on improved 
reforestation success rates (Fig.1).

In many cases, associations filled the gap associated 
with the loss of the “Jmaa’s” power as social institutions 
endorsing regulation. The mechanism creates a new 
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dialogue space and enhances solidarity for a better local 
development. CFACG incentives are generally either: 
i) distributed equally between members; ii) invested 
in small projects and income-generating activities; 
iii) serve as caretakers’ payment; and iv) used for 
association's operating costs.

However, some associations have been able to 
initiate income generating activities and community 
development project, whether individually or in 
partnership with other initiatives, mainly the National 
Initiative for Human Development “INDH” (Facility 
and equipment of some infrastructure; wells; tracks; 
electrification by solar panels; distribution of beehives; 
etc.) for the benefit of user populations. Also, this 
mechanism has allowed users to change their lifestyle 
evolving to the intensive farming system, which helped 
to reduce grazing pressure on forest resources.

As results, the mechanism of compensation approve 
that local communities participation and organization 
are essential to reach consensus in natural resource 
management. Such participation will help to break 
the vicious cycle of overgrazing, soil degradation and 
difficulty with regeneration in forest-rangeland areas. 
It will promote collective stewardship of the land and 
healthier, more profitable areas.

If the PCFC have been described by managers and 
argan users as successful, it faces several difficulties and 
many questions remain open, ranging from the way in 
which the CFACG is implemented to the viability of the 
association. These include mechanism implementation 
(long process), the future viability of such a structure 
and mechanism, the legal minimum area and the per 
ha amount. Also, problems inside association rely on 
governance questions, mainly incentives distribution, 

and problems with neighboring tribes and transhumant 
pastoralists. On the other hand, the weakness of 
convergence and synergy between different programs 
do not permit the development of this mechanism.

CONCLUSIONS

Our results stressed some drivers and constraints 
regarding the PCFC. Based on our results, the mechanism 
contributed, in many cases, to find consensus in argan 
ecosystem restoration that will help managers to break 
the vicious-cycle of overgrazing, and promote a new 
collective stewardship of the land. Beyond the fact, this 
program must be promoted as ‘‘ecology with economy’’ 
approach and should be presented as payment for 
environmental service (the service could be defined 
as the avoided forest rangeland degradation). Also, 
this instrument have to grow in popularity (regional, 
international), because they have economic benefits 
for local communities who have depended on the 
resources in the past and especially those who have the 
fewest economic alternatives available once resource 
use is prohibited.
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RESUME

La capacité de résilience de la forêt d’arganier (Argania spinosa), ou « arganeraie 
», à absorber les impacts dus aux activités humaines, à la sécheresse et aux 
changements climatiques est tributaire de son mode de gouvernance. Bouclier 
arboré contre la désertification, cette forêt procure des biens et des services 
à 3 millions d’habitants, dont 2/3 de ruraux. Elle procure plus de 20 millions 
de journées de travail annuellement dont 8 millions pour les femmes rurales. 
Cependant, en plus de l’érosion hydrique et éolienne, l’arganeraie subit de 
sérieuses contraintes de sécheresse récurrente et à de très fortes pressions 
anthropiques ce dernier quart de siècle. Un tel constat est d’autant plus inquiétant 
que la gouvernance de l’arganeraie présente des dysfonctionnements de par la 
dispersion d’actions sectorielles ainsi que des textes juridiques et règlementaires 
majoritairement dépassés. L’objectif du présent article est de dégager des pistes 
de mise en commun des initiatives de toutes les parties prenantes à travers une 
gouvernance polycentrique basée sur la synergie des moyens mis en œuvre afin 
d’inverser la tendance de dégradation de l’arganeraie, d’atténuer sa vulnérabilité 
et de renforcer sa capacité de résilience. Le modèle proposé s’est basé sur les 
différents concepts de gouvernance des systèmes socio-écologiques traités dans 
la littérature, tant du point de vue théorique qu’opérationnel, principalement les 
huit principes développés par Elinor Ostrom.

INTRODUCTION

La forêt d’argane est un écosystème constitué de 
centaines d’espèces et de variétés végétales, dont 
l’arganier [Argania spinosa (L) Skeels]. Les biens 
et services nutritionnels, esthétiques, diététiques, 
pharmaceutiques, culturels et cultuels rendus par 
l’arganier soutiennent et sédentarisent plus de deux 
millions de ruraux. Cependant, à la fin du siècle 
dernier, ce bouclier naturel s’est dégradé en raison 
de l’agriculture intensive, du surpâturage, du déficit 
hydrique ainsi que de divers usages incontrôlés. Face 
à ce constat fort inquiétant, le présent article passe en 
revue les forces de dégradation de l’arganeraie et tente 
de déterminer les pistes d’approches de renforcement 
de sa résilience afin d’assurer sa pérennité dans un 
contexte de changements climatiques. Pour atteindre 
cet objectif, différents concepts de gouvernance des 
systèmes socio-écologiques, traités dans la littérature 
tant du point de vue théorique qu’opérationnelle seront 
présentés. Enfin, un survol de cas de réussite de systèmes 
socio-écologiques est fait en vue d’accroitre l’efficacité 
de la gouvernance dans l’optique d’une résilience de 
l’arganeraie.

MATERIEL ET METHODES

Le concept de gestion des biens communs développé par 
Elinor Ostrom se considère parmi les méthodologies les 
mieux et les plus pertinentes pour la gouvernance des 
systèmes socio-écologiques (SSE). Son fondement se 
base sur une approche d’analyse multidimensionnelle 
a ̀objectifs multiples destiné à transformer les systèmes 
agro-sylvo-pastoraux et les écosystèmes écologiques 
complexes qui nécessitent une gestion intégrée (Ostrom, 
2010). Ce cadre d’analyse des SSE d’Ostrom a connu 
un gain d’intérêt considérable cette dernière décennie. 
Le SSE d’Ostrom combine, de manier̀e équilibrée et 
rapprochée au bien commun, la dimension biophysique, 
socio-économique et institutionnelle. Ce mode de 
gouvernance permet une cogénération des solutions 
tenant compte des interactions entre ces différentes 
dimensions et une réconciliation des compromis et 
les synergies nécessaires pour des solutions efficaces 
et acceptables par les parties prenantes concernées. 
Selon Ostrom, tous les systèmes socio-écologiques 
sont dynamiques et uniques, indépendamment de 
l’échelle spatiotemporelle, et que leur réussite dépend 
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geńéralement de la connaissance détaillée de leurs 
composants socio-écologiques, de leur gouvernance, 
de leurs parties prenantes et de leurs conditions 
contextuelles locales. Elle a également démontré que 
la probabilite ́d’effondrement de la ressource est élevée 
lorsque (i) celle-ci est tres̀ grande ou a beaucoup de 
valeur économique, (ii) les acteurs communiquent mal 
et (iii) ils ne parviennent pas à cre ́er des règles et des 
normes pour geŕer le bien commun. En y référant, on 
prend en compte l’existence de multiples variables dans 
la conception d’un cadre conceptuel de la résilience qu’il 
faut tester de manier̀e séquentielle et progressive au 
niveau des aires maitrisées et non pas toute l’arganeraie. 
Afin d’arriver a ̀une gestion durable, il est judicieux de 
traiter ce territoire à travers des unités relativement 
homogeǹes répondant aux critères et aux hypothèses 
mis en évidence dans les huit principes de conception, 
caractérisant toutes les gestions efficaces de ressources 
communes, qui sont les suivants :

 1. Les limites du système socio-écologique doivent 
et̂re clairement identifiées, ainsi que les parts que 
chacun peut preĺever;
2. Les règles d’appropriation et de fourniture des 
ressources doivent et̂re adaptées aux conditions 
locales;
3. Les personnes concernées par les reg̀les peuvent 
participer au processus de décision;
4. La surveillance se fait par les appropriateurs 
eux-mêmes ou par des gens qui rendent compte 
directement aux appropriateurs;
5. Une échelle de sanction graduelle est établie pour 
les appropriateurs qui transgressent les règles;
6. Les mécanismes de reśolution de conflit doivent 
et̂re rapides, efficaces et faciles d’accès;
7. Les droits des appropriateurs d’eĺaborer leurs règles 
et institutions ne doivent pas être remis en cause par 
des autoriteś gouvernementales extérieures;
8. L’organisation de la gouvernance doit être en 
multiples niveaux imbriqués pour des ressources 
plus grandes.

L’ARGANERAIE: UN PAYSAGE UNIQUE ET UNE 
GESTION CONFLICTUELUN LE

L’arganeraie est un system̀e socio-écologique (SSE) 
organise ́ en diverses unités socio-territoriales multi-
usages. C’est un espace agrosylvopastoral ou ̀coexistent 
diverses activités dont les principales sont l’agriculture, 
l’eĺevage et l’arboriculture. Sa gestion est à la fois 
simple et complexe. Sa complexité réside dans (i) les 

modes d’organisation spatiale et temporelle des terres 
dont l’usage deṕend du régime foncier (privé, collectif 
ou forestier), (ii) le chevauchement des activités 
menées dans ces espaces et (iii) la diversite ́des parties 
prenantes qui s’y interfèrent (Chatibi et al., 2013). 
Quant a ̀ sa simplicité, elle se manifeste dans le fait 
que l’utilisation de ce vaste territoire, jadis pastoral, 
se base sur des pratiques coutumières de droits de 
jouissance. Depuis des millénaires, les éleveurs de 
caprins, d’ovins et de camelins, s’organisent dans le 
cadre de communauteś riveraines (ou Jmaâ) et suivent 
les lignes de conduite convenues par les Jmaâ elles-
mem̂es. Sur le plan biophysique, l’arganier est un arbre 
oléoagrosylvopastoral doté d’une grande variabilité 
geńétique qui lui confère la capacité de résister aux aléas 
climatiques et anthropiques, notamment, la sècheresse, 
la salinite ́du sol, l’érosion éolienne et hydrique, l’aridité, 
la surexploitation, le surpat̂urage (Ramli et al., 2013). 
Outre le rol̂e environnemental et socioéconomique qu’il 
joue, le SSE de l’arganeraie forme une barrière naturelle 
contre la deśertification. En plus de cette diversité éco-
systémique, le développement racinaire de l’arganier lui 
permet davantage de reśistance aux stress hydriques et 
thermiques, aux pat̂urages, aux incendies, aux tempêtes 
et a ̀ tout autre facteur de dégradation (Benabid et 
Melhaoui, 2011).

L’arganeraie est un SSE organisé en diverses unités 
socio-territoriales multi-usages. C’est un espace 
agrosylvopastoral où coexistent diverses activités 
dont les principales sont l’agriculture, l’eĺevage et 
l’arboriculture. Sa gestion est à la fois simple et complexe. 
Sa complexité réside dans (i) les modes d’organisation 
spatiale et temporelle des terres dont l’usage deṕend 
du reǵime foncier (privé, collectif ou forestier), (ii) le 
chevauchement des activités menées dans ces espaces et 
(iii) la diversité des parties prenantes qui s’y interfèrent 
(Chatibi et al., 2013). Quant à sa simplicité, elle se 
manifeste dans le fait que l’utilisation de ce vaste territoire, 
jadis pastoral, se base sur des pratiques coutumières de 
droits de jouissance. Depuis des milleńaires, les éleveurs 
de caprins, d’ovins et de camelins, s’organisent dans le 
cadre de communauteś riveraines (ou Jmaâ) et suivent 
les lignes de conduite convenues par les Jmaâ elles-
mem̂es. Sur le plan biophysique, l’arganier est un arbre 
oléoagrosylvopastoral doté d’une grande variabilité 
geńétique qui lui confère la capacité de résister aux aléas 
climatiques et anthropiques, notamment, la sècheresse, 
la salinite ́du sol, l’érosion éolienne et hydrique, l’aridité, 
la surexploitation, le surpat̂urage (Ramli et al., 2013). 
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Outre le rol̂e environnemental et socioéconomique qu’il 
joue, le SSE de l’arganeraie forme une barrière naturelle 
contre la deśertification. En plus de cette diversité éco-
systeḿique, le développement racinaire de l’arganier lui 
permet davantage de reśistance aux stress hydriques et 
thermiques, aux pat̂urages, aux incendies, aux tempêtes 
et a ̀ tout autre facteur de dégradation (Benabid et 
Melhaoui, 2011).

• Forces motrices de dégradation de l’arganeraie

La littérature disponible en la matière a fait le 
point de la situation et pris la pleine mesure des 
dysfonctionnements, lesquels sont connus des tribus 
locales. Ces dernier̀es avouent incapables de changer 
les cours de la situation face à de puissantes parties 
prenantes avides de gain rapide. La figure 1 reśume les 
diffeŕentes causes de dégradation de l’arganeraie et leur 
conséquence.

Figure 1: Modèle conceptuel de la dégradation de l’arganeraie, 

inspirée de (Krichi, 2017)

• Cadre institutionnel, juridique et de gouvernance

S’agissant de la gouvernance, une panoplie d’acteurs 
gravite autour de l’arganeraie, mais le degré d’implication 
de chacun diffère en fonction des enjeux politiques, 
économiques, sociaux et environnementaux. Pour 
anticiper les conflits réels et potentiels conséquents, 
plusieurs textes de loi sont mis en place. Cette approche 
a débuté en 1916, et depuis, cet encadrement juridique 
et règlementaire s’est fait étoffer continuellement 
en fonction des besoins et des circonstances sans 
aucune vision globale. Relativement à la coopération 
internationale, différentes institutions ont intégré

la liste des parties prenantes à travers des partenariats 
techniques et/ou financières. La figure 2 synthétise 
l’essentiel des interconnexions entre les différents 
acteurs.

Figure 2 : Principales parties prenantes de l’arganeraie, inspirée de 

(Krichi, 2017)

• Système socio-écologique et résilience

Préoccupée par l’article « tragédie des biens communs 
», publié en 1968 par Garrett Hardin, Elinor Ostrom 
a démontré que plusieurs problèmes de ressources 
communes ont été résolus par des collectifs auto-
organisés, autogouvernés, faillibles et susceptibles 
d’adopter des normes et règles opérationnelles et de 
les appliquer. En outre, ses travaux lui ont permis de 
souligner les faits suivants: (i) les projets de petite taille, 
dont les portraits maitrisés, réussissent mieux, (ii) la 
combinaison des pratiques locales et des connaissances 
scientifiques favoriserait l’émergence des construits 
sociaux et environnementaux respectueux de l’équilibre 
naturel, tout en étant équitables et rentables, (iii) 
l’amélioration continue à travers les leçons tirées des 
échecs vécus, (iv) l’objectivité dans l’évaluation des 
problèmes en fonction du contexte, (v) la complexité 
de la condition humaine est fonction du contexte 
social, historique, politique, institutionnel, etc. et (vi) la 
volonté d’action individuelle et collective pour atteindre 
une cible commune.

• Gestion de l’arganeraie et gouvernance locale

Dans ses recherches, Ostrom a soutenu que la probabilité 
d’effondrement de la ressource est élevée lorsque (i) 
celle-ci est très grande ou sa valeur économique élevée 
et (ii) les acteurs communiquent mal et ne parviennent 
pas à s’entendre sur des règles et des normes pour 
gérer le bien commun. S’y référant, dans l’élaboration 
d’un cadre conceptuel de la résilience, il est suggéré de 
tenir compte de l’ensemble des variables et de tester le 
modèle socio-écologique de manière séquentielle et 
progressive au niveau des aires maitrisées et non pas sur 
toute l’arganeraie. En vue d’inverser la tendance actuelle 
de désertification et de dégradation de l’arganeraie 
ainsi que des conditions de vie des populations 
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rurales, l’évaluation de la gouvernance requiert une 
approche novatrice de gestion transversale rapprochée 
de la ressource (Poteete et al., 2010). En outre, une 
caractéristique principale des communs, mise en 
évidence par Ostrom, est la gouvernance polycentrique 
qui admet le rapprochement des espaces de décisions au 
plus près des réalités locales de la ressource. Autrement 
dit, l’implication des personnes, affectées par les 
variables contextuelles liées aux attributs du SSE avec 
lequel elles interagissent, est primordiale (Ostrom, 
2011). Pour le cas de l’arganeraie, une gouvernance
polycentrique simplifiée devrait impliquer trois sphères 
d’acteurs: institutionnelspublics, institutionnels privés 
et ayants droit.

DISCUSSION ET RESULTATS

L’analyse de la littérature et les travaux de recherches 
effectués sur le terrain ont permis de constater que 
l’arganeraie ne représente plus uniquement un rempart 
contre la désertification, mais plutôt un rempart 
contre l’exode rural. Elle offre un espace de vie sociale 
pourvoyeur de revenus et de fierté d’appartenance. Ce 
réceptacle épargne les villes avoisinantes de problèmes 
sociaux graves, tel que le chômage, la délinquance, 
le vol organisé, voire l’intégrisme de jeunes qui 
présentent une proie facile à l’endoctrinement. Quant 
à la gouvernance des coopératives, le constat montre 
que, sur les 299 coopératives en activité liée à l’argane, 
seulement 65 sont encadrées par un GIE ou une union. 
Bien plus, ce constat relève également qu’à peine une 
vingtaine sont certifiées. Le reste se trouve menacé de 
dissolution ou contraint d’intégrer le secteur informel 
à titre de fournisseur de service aux entreprises privées 
ou tout simplement se retrouver dans l’intermédiation 
de main-d’œuvre ou de matière première. Enfin, 
avec la volonté politique du Maroc de s’engager dans 
le développement durable, l’utilisation de manière 
optimale de ses ressources et le maintien des équilibres 
environnementaux, sociaux et économiques, il est 
normal que toutes les parties prenantes adoptent la même 
résolution. Une gouvernance polycentrique devant 
intégrer les administrations et entreprises publiques, 
les professionnels et les ayants droit. L’objectif serait de 
recentrer la gestion de cet écosystème en conformité 
avec les principes de la préservation de la biodiversité, 
du bienêtre des habitants locaux, en particulier celui des 
femmes, et de la promotion de la diversité culturelle. 
Aussi, il est suggéré de regrouper les parties prenantes 
en trois ensembles homogènes fédérés par un véritable 
triangle de gouvernance, à savoir: (i) l’ANDZOA 

représentant les administrations et institutions étatiques, 
(ii) la FNADUA, interlocutrice de la population locale 
et (iii) la FIMARGANE, plénipotentiaire des opérateurs 
privés. Chaque pôle devrait assurer la coordination et 
la cohérence des différents programmes qui touchent 
l’arganeraie et les activités qui en dépendent ainsi que 
l’interface avec les deux autres partenaires, notamment 
en matière de concertation, de consultation et d’échange 
d’information. Quant au fonctionnement du triangle 
de gouvernance, il est suggéré de prévoir un directoire 
constitué des présidents des conseils d’administration 
desdits pôles qui serait chargé de l’élaboration des 
politiques et devrait veiller sur les axes stratégiques 
tel que l’économie de l’eau à considérer en priorité 
dans le développement de la filière (Plan Bleu, 2014) 
et l’identification des produits à fort potentiel, au 
regard de l’arganiculture en environnement dégradé à 
titre d’exemple, qui supportent les mêmes conditions 
climatiques que l’arganier et permettent d’enrichir des 
économies durables et exportables.

CONCLUSION

Depuis des siècles, les populations ont vécu en 
harmonie avec l’arganier et ont tiré profit de ses biens 
et services tout en se l’appropriant dans un esprit de 
développement durable. Cependant, les modes de son 
exploitation ont subi de nombreuses et importantes 
transformations faisant ainsi évoluer manifestement 
la place de l’arganier dans le système économique et 
social. Le présent article traite des mutations qui ont 
contribué à l’émergence de nouvelles relations vis-à-vis 
de cet écosystème et à la multiplication de ses fonctions 
environnementales, sociales et économiques. Il esquisse 
un mode de gouvernance polycentrique qui propose 
un recentrage des acteurs clé sur l’intérêt local selon 
une vision globale. En définitive, la tâche nécessite 
concertation, rigueur et travaux intenses de longue 
haleine. Cependant, avec une volonté commune de faire 
prévaloir l’intérêt général sur les visions sectorielles, le 
pari pourrait être gagné.
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comme un système socio-économique très complexe. En effet, en plus des bergers 
locaux, un grand nombre de nomades des régions sahariennes fréquentent la 
zone pendant les années sèches. Ils adoptent de nouvelles méthodes et formes 
dans leurs mouvements pour s'installer d’une manière temporaire à côté des 
grands domaines de la région et utiliser les résidus de certains produits agricoles 
après la fin de la période de récolte. Certains d’entre eux s’installent même d’une 
manière quasi-permanente dans le domaine forestier. 

En plus de l’étude du droit forestier dans sa relation avec les problèmes liés à 
l'accès des  nomades aux parcours et à l’eau, surtout dans un contexte marqué par 
l’extension de l'agriculture moderne au détriment de certaines zones pastorales, 
notre objectif est de répondre à un certain nombre de questions : Quel est l'effet 
de la taille du bétail sur les zones de pâturage? Quels sont les indicateurs et les 
contraintes de l'activité pastorale dans la région
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