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L’L’arganeraiearganeraie marocaine  marocaine 

►►Croiser Croiser HéritageHéritage et  et PatrimoinePatrimoine par par
le biais du le biais du PaysagePaysage..

►►I - L’héritage et son histoire.I - L’héritage et son histoire.

►►II – De la construction des paysages auII – De la construction des paysages au
patrimoine.patrimoine.



Une espèceUne espèce
endémiqueendémique

Argania spinosa (L.) Skeels
Sapotaceae



Une espèceUne espèce
endémiqueendémique

- Une biodiversité 
remarquable



►►  plus d'un millier d'espèces et sous-espèces,plus d'un millier d'espèces et sous-espèces,
►►  près de 140 taxons propres au Maroc, près de 140 taxons propres au Maroc,
►►  dont une cinquantaine sur le seul bassin versant dont une cinquantaine sur le seul bassin versant

de l'Oued de l'Oued SoussSouss,,

►►  Richesse en éléments succulents Richesse en éléments succulents cactiformescactiformes
((EuphorbiaEuphorbia  officinarumofficinarum  subspsubsp. . echinusechinus, , EuphorbiaEuphorbia
obtusifoliaobtusifolia  subsp.subsp.regis-jubaeregis-jubae, , SenecioSenecio
anteuphorbiumanteuphorbium, , CarallumaCaralluma  sp.)sp.)

Une biodiversité remarquableUne biodiversité remarquable





Une espèceUne espèce
endémiqueendémique

-« Un héritage 
du Tertiaire » (?)

- Une biodiversité 
remarquable

- Un étage 
inframéditerranéen

- Une enclave
macaronésienne



Arganioxylon sardum 
dans le miocène inférieur de Sardaigne

(E. Biondi, 1981)

Paléobotanique et palynologie



Situation du Moghrébien
à la fin du Pliocène
(2,4 M.a.)

-L’arganier semble
déjà être une espèce
endémique.

Une histoire et
un héritage



Une biodiversité et une originalité héritéesUne biodiversité et une originalité héritées



L’L’arganeraiearganeraie marocaine  marocaine 

►►Croiser Croiser HéritageHéritage et  et PatrimoinePatrimoine par par
le biais du le biais du PaysagePaysage..

►►I - L’héritage et son histoire.I - L’héritage et son histoire.

►►II – De la construction des paysages auII – De la construction des paysages au
patrimoine.patrimoine.



Un paysage typique du sud-ouest marocain :Un paysage typique du sud-ouest marocain :
La deuxième essence « forestière » du MarocLa deuxième essence « forestière » du Maroc

3 200 000 haAlfa
95 000 haPins
132 000 haCèdre
326 000 haGenévrier
348 000 haChêne liège
608 000 haThuya
828 000 haArganier

1 364 000 haChêne vert



Un paysage construit :Un paysage construit :

M. Tarrier



Un paysage construit :Un paysage construit :



Un paysage construit :Un paysage construit :



Un paysage construit :Un paysage construit :
une utilisation ancienne.une utilisation ancienne.

►►   Ibn Ibn RodhouanRodhouan (X°s.),  (X°s.), BekriBekri (XI°s.),  (XI°s.), IdrissiIdrissi (XII°s.) (XII°s.)
►►  Ibn  Ibn alal  BaytarBaytar : « : «Traité des simplesTraité des simples » (1219) » (1219)
►►  Léon l’Africain : « Léon l’Africain : «Description de l’AfriqueDescription de l’Afrique » (1515) » (1515)

►► Décrit et baptisé par Linné en 1737 :Décrit et baptisé par Linné en 1737 :
SideroxylonSideroxylon  spinosumspinosum

►► Monographie de Host en 1781.Monographie de Host en 1781.



Un paysage construit :Un paysage construit :
une utilisation ancienne.une utilisation ancienne.

Barbie du Bocage (1861).

… G.Rohlfs (1873), A. Beaumier (1876), O. Lenz (1886),
C. de Foucauld (1888).



Une espèce à usages multiples.

Un paysage culturel :Un paysage culturel :
production combinée de la nature et des sociétés.production combinée de la nature et des sociétés.



Un paysage culturelUn paysage culturel



Un paysage culturelUn paysage culturel



Des paysages complexes à valeur patrimonialeDes paysages complexes à valeur patrimoniale



Un patrimoine menacé, un patrimoineUn patrimoine menacé, un patrimoine
convoitéconvoité



R.B.A. : 800 000 ha

dont 16 620 (2%) en
zones centrales

Un patrimoine menacé, un patrimoine convoitéUn patrimoine menacé, un patrimoine convoité



Un patrimoine paysager :Un patrimoine paysager :


