Dans la vallée de l’AGOUNDIS

Gestion concertée et valorisation durables,
une autre façon de conserver les ressources
naturelles du Parc National de Toubkal

L'homme ne dégrade jamais volontairement les ressources de son
environnement ; c'est par besoin et nécessité qu'il le fait souvent. Toutefois,
l'homme qui dégrade aujourd'hui pourrait, si ses conditions socioéconomiques
s'améliorent, restaurer demain.
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PREAMBULE

Une expérience pilote concernant la mise en place

a par ailleurs été signé entre la Direction Provinciale des

d’un projet de valorisation des plantes aromatiques

Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification

et médicinales (PAM) a été menée dans la vallée de

de Marrakech et la coopérative. Outre les plantes

l’Agoundis, dans le sud-ouest du Parc National de

naturelles, le projet a appuyé la mise en place d’une

Toubkal.

pépinière communautaire pour la culture de certaines

Ce projet a concerné d’abord la réalisation d’un certain

PAM, afin de permettre à la CADEFA d’être fonctionnelle

nombre d’études, d’actions, d’ateliers de concertation

toute l’année, de réduire la pression sur les massifs de

avec les acteurs et la constitution de la Coopérative de

la forêt de Goundafa et d’assurer la régénération de

l’Agoundis pour le développement forestier et agricole

certaines plantes aromatiques et médicinales rares à

(CADEFA). Cette dernière a bénéficié d’un appui non

l’état naturel, et ainsi de garantir une exploitation durable

négligeable de la Direction Régionale des Eaux et

de la ressource en amont.

Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du Haut
Atlas et de ses partenaires, depuis sa mise en place: la

Cet ouvrage retrace l’historique de cette expérience

construction et l’équipement d’une unité d’extraction

pilote en partant de l’organisation des usagers, et en

20

d’huiles essentielles, l’encadrement des coopérants

passant par les études menées et les actions réalisées:

quant aux techniques de cueillette, d’extraction,

il récapitule les méthodes et les outils d’approches

de commercialisation et de promotion des produits

et dresse les contraintes rencontrées et les bonnes

48

(emballage et étiquetage).

pratiques de gestion des espaces à plantes aromatiques

Un contrat de gestion concertée des massifs forestiers

et médicinales.

de plantes aromatiques et médicinales dans l’Agoundis
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INTRODUCTION
Bien que la zone périphérique (ZP) du Parc National de
Toubkal (PNTb) soit sans véritable statut réglementaire,
elle regroupe l’ensemble de la population locale usagère
des ressources naturelles de cette aire protégée. Elle
a été proposée par le Plan Directeur du PNTb dans le
but d’y développer des projets permettant de réduire les
impacts négatifs sur la zone centrale. La ZP comptabilise
plus de 130 douars dont la population, en majorité pauvre
et vivant dans une situation précaire, puise l'essentiel
de ses besoins en énergie et en unité fourragère de la
forêt, engendrant malheureusement
un

amenuisement

biodiversité.
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de

la

Dans

l’objectif

concilier

les

exigences

de

Après avoir élaboré un certain nombre de Plans de

impératifs

du

développement

Développement de Douar (diagnostics à l’échelle du

socioéconomique local, le PNTb déploie ainsi depuis

village), le PNTb a alors pu amorcer la mise en œuvre

1995 des efforts considérables dans le développement

de plusieurs activités relatives à l’organisation de

et la mise en œuvre d’une approche participative

la population locale, le développement d’activités

et partenariale pour la gestion de son espace.

génératrices de revenus et la préservation des ressources

conservation

de

aux

naturelles. Le tableau 1 en résume les principales

1- PRINCIPALES REALISATIONS DEPUIS 1995…

Organisation de la
pomulation locale en
association

Développement
d’activités génératrices
de revenus [AGR]

Diminution de la
pression sur la
ressources bois

63 associations
oeuvrant dans
le domaine de
l’Environnement et du
Développement local
ont été crées entre
1995 et 2003.
Appui à la construction
du local de certaines de
ces associations.

Distribution de plants
fruitiers et de produits
phytosanitaires.
Distributions de
rhizomes d’Iris.
Développement de
l’apiculture par la
distribution de ruchers et
de matériel apicole.
Appui au développement
des projets artisanaux
par la distribution de
matériel pour le tissage
de tapis.

Vulgarisation et
distribution de 250 fours
à gaz dans un cadre
contractuel avec des
associations locales

Conservation des sols

Reboisement de 50
Ha au niveau de Tizi
n’Tamatert, Douar
Tinoughrine, CR d’ Asni.
Traitement de ravins
par la construction de
seuils en pierres sèches
et gabions (5.540 m3
au niveau de Imhilen
et Amsouzert/ CR de
Toubkal, 60 m3 au niveau
de Tiourdiou/CR de
Setti Fatma, 1950 m3 au
niveau d’Imlil/CR d’Asni)

Préservation des eaux
et amélioration de leur
gestion et de leur
quantités

Aménagement et
réhabilitation du réseau
d’irrigation : 1600 ml
de seguia (Douars
Ouanskra , Tachaddirt,
Tiziane et Tizzi Oussem,
Amsouzert, Aït
Galoudine, Tagardirt et
Imhilen).
Aménagement de sept
bassins d’aménagement
d’accumulation d’eau et
construction de bornes
fontaines.
Construction et
équipement de lavoirs
avec chauffe-eau solaire
(cinq dans la vallée de
Tifnout et deux dans la
vallée de Réraya).
Construction d’un
château d’eau avec
canalisations (vallée de
Tifnout)

Tableau 1. Principales réalisations de la Direction du Parc National de Toubkal depuis 1995

Malgré les efforts consentis et compte tenu du nombre important de douars que compte la zone périphérique du PNTb,
ces activités sont restées ponctuelles et sans véritable impact en termes de préservation des ressources naturelles
et de développement local. C’est pourquoi que la Direction du Parc National de Toubkal a engagé une réflexion
stratégique pour recadrer son action et l’articuler plus autour de la cogestion des ressources naturelles.
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Avec l’appui de nombreux partenaires institutionnels et associatifs, l’équipe du Parc National de Toubkal a par la suite
entrepris des actions de terrain en vue de dégager progressivement les éléments d’un modèle à suivre en matière de
Gestion Participative des Ressources Naturelles (GPRN). Le PNTb a ainsi procédé selon une approche progressive et
une logique de projets intégrés par vallée ou « approche vallée ». Ces projets intégrés s’articulent notamment autour
de trois axes stratégiques comme l’illustre la figure 1.

1.Engagement du processus de

2.Renforcement

des

capacités

naturelles à travers des actions

(les appuyer à se prononcer sur des

gestion durable des ressources

d’intervention des acteurs locaux

pilotes et la recherche de solutions

questions qui les concernent)

alternatives.

3.Elaboration

de

plans

d’aménagement et de gestion des
ressources naturelles au niveau de

la vallée qui reflète les résultats d’un
diagnostic et d’une planification
concertée.

Figure 1. Les axes stratégiques des projets intégrés par vallée.

Unité d’intervention : du douar à la vallée

2 - GENESE D’UNE NOUVELLE APPROCHE DE
GESTION PARTICIPATIVE DES RESSOURCES
NATURELLES : L’APPROCHE VALLEE.

L’approche vallée vise la mise en synergie des douars et la préparation du réseau des associations villageoises à
prendre les rênes dans la gestion du processus de GPRN. Ceci dit, l’échelle « douar » n’est pas occultée : le travail de
diagnostic et de négociation s'effectue toujours à ce niveau.

Approche retenue : la filière
Pour concilier gestion durable des ressources naturelles et amélioration des conditions de vie des communautés
locales, l’approche qui s’est révélée la plus appropriée est l’approche filière.
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Etant donné que les massifs de Plantes Aromatiques et

de la Région de Tensift (CDRT), le projet Protection de

Médicinales (PAM) connaissaient (et connaissent encore

la Nature et Lutte Contre la Désertification (PRONALCD/

aujourd’hui) une exploitation anarchique dans la majorité

GTZ), le Programme de micro financement du Fonds de

de ses vallées, le Parc National de Toubkal s’est proposé

l’Environnement Mondial (PMF/FEM), la Commune rurale

de s’y intéresser de près et de développer un projet pilote

d’Ijoukak et les associations villageoises, a inscrit cette

susceptible de concilier préservation et développement

valorisation des Plantes Aromatiques et Médicinales

local, et d’œuvrer en faveur de la préservation de la

comme l’un des principaux axes d’un projet développé

biodiversité.

dans la vallée de l’Agoundis, le projet « Appui à la mise

A partir de 2003, la Direction Régionale des Eaux et Forêts

en place d’une stratégie participative de gestion des

et de la Lutte Contre la Désertification du Haut Atlas/

ressources naturelles dans la région d’Al Haouz et le

Direction du Parc National de Toubkal (DREFLCD/HA/

PNTb, vallée de l’Agoundis », dont les principaux axes

DPNT), en partenariat avec le Centre de Développement

sont présentés dans le tableau 2.

Situation de la vallée de l’Agoundis
Située à 94 km au sud de Marrakech, dans la zone

Médicinales. Cette vallée renferme une grande richesse

périphérique au sud ouest du Parc National de Toubkal,

en PAM, objet d’une exploitation anarchique préjudiciable

et dans la Province d’Al Haouz, l’une des provinces les

à la pérennité de la ressource. D’autant plus que l’essentiel

plus pauvres du Maroc, la vallée de l’Agoundis héberge

de la plus value tirée de cette exploitation profite aux

22 douars dont l’économie est basée essentiellement sur

intermédiaires sans pour autant contribuer sensiblement

l’agriculture, l’arboriculture fruitière, l’élevage extensif

à l’amélioration des revenus de la population locale.

et l’exploitation anarchique des Plantes Aromatiques et

3 - GENESE D’UNE FILIERE DANS LA
VALLEE DE L’AGOUNDIS : LES PLANTES
AROMATIQUES ET MEDICINALES

	
  

Carte 1. La vallée de l’Agoundis (Extrait de la feuille de Talat N’Yacoub au 1/50 000).
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Principaux axes du projet

AXE
01

Valorisation des PAM et conservation de l’agrobiodiversité

AXE
02

Réduction de la consommation en bois de feu par la

AXE
03

Promotion des atout écologique et culturels dans le

AXE
04

promotion des energies de substitution et la création de
bosquets villageois

domaine de l’écotourisme

Mise en place des actions structurantes des capacités

d’intervention des acteurs locaux dans la gestion

concertée des ressources naturelles et de développement
local

Tableau 2. Axes relatifs au projet pilote «Appui à la mise
en place d’une stratégie participative de gestion des
ressources naturelles dans la région d’Al Haouz et le PNTb,
vallée de l’Agoundis».
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C- Appui à la CADEFA

La gestion durable des massifs de Plantes Aromatiques
et Médicinales, à travers la mise en place de la filière PAM

Un projet d’appui à la CADEFA visant la structuration de

dans la Vallée de l’Agoundis, a été rythmée par les étapes

la filière PAM dans la vallée de l’Agoundis a été mis en

suivantes :

place. Il s’agit notamment de :

A- Organisation des riverains exploitants
de PAM et constitution de la coopérative
de l’Agoundis pour le Développement
de l’Environnement Forestier et Agricole
(CADEFA)

- la construction, au douar El Makhzen, d’une unité de

L’organisation des riverains exploitants des PAM était

le Développement Humain de la Province d’Al Haouz et

valorisation des PAM à travers le séchage de plantes et
l’extraction des huiles essentielles et des hydrolats. Cette
action a été réalisée grâce à un financement du fonds de
la Commune rurale d’Ijoukak, de l’Initiative Nationale pour

une étape cruciale dans la gestion durable du massif. La

du PRONALCD/GTZ.

priorité était d’identifier la population usagère exploitant

- l’accompagnement et l’encadrement technique de

les massifs de PAM et de l’organiser. C’est ainsi que

la CADEFA dans la gestion durable des massifs de

les exploitants locaux appartenant à neuf douars de la

PAM. Il s’agit d’une part de la réalisation des études

Vallée de l’Agoundis se sont organisés en coopérative

nécessaires à l’élaboration d’un plan d’aménagement

le 05/12/2006, au sein de la Coopérative de l’Agoundis

et de gestion des massifs de PAM, sur lequel se basera

pour le Développement Forestier et Agricole (CADEFA).

4 - FILIERE PAM DANS LA VALLEE DE
L’AGOUNDIS : PRINCIPALES REALISATIONS

le contrat entre la CADEFA et la DPEFLCD-Ma. D’autre
part, l’accompagnement concerne la mise en place de

B- Mise en place d’un comité de pilotage

l’unité de valorisation des PAM (l’extraction des huiles
essentielles et la domestication) et la formation des

Afin d’encadrer et suivre cette expérience, un comité de

adhérents.

pilotage composé de la Direction Régionale des Eaux et
Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du Haut
Atlas (Direction du Parc National de Toubkal, Direction

des Etudes d’Aménagement des Forêts et des Bassins

D- Elaboration du plan pilote d’aménagement
et de gestion concertée des massifs forestiers
des PAM dans l’Agoundis (PAG-PAM)

Versants), de la Province d’Al Haouz (Divisions des

Pour élaborer le PAG-PAM, la connaissance des

Provinciale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la
Désertification de Marrakech (DPEFLCD-Ma) et Service

Affaires Sociales et des Affaires rurales) et du projet

potentialités et des usages au niveau de la vallée de

Protection de la Nature et Lutte Contre la Désertification

l’Agoundis s’est avérée nécessaire. C’est ainsi que

(PRONALCD/GTZ) a été mis en place. Ce comité s’est

deux études financées par le PRONALCD/GTZ ont été

chargé de l’organisation des riverains exploitants de

réalisées. La première étude concerne l’inventaire, la

PAM et du renforcement de leurs capacités, à travers

productivité des massifs de PAM et la caractérisation des

l’organisation de sessions de formation, mais également

huiles essentielles. La deuxième se rapporte à une étude/

de : i) l’élaboration des termes de référence relatifs à la

diagnostic socioéconomique qui vise la clarification des

réalisation des études nécessaires à la préparation du

aspects socioéconomiques relatifs aux groupes villageois

contrat de cogestion au profit de la coopérative, ii) la

exploitants les massifs de PAM, la définition des usages

validation des notes méthodologique et iii) la validation

et des usagers, la délimitation des terroirs et une analyse

des résultats intermédiaires et finaux.

des aspects institutionnels. Bien que ces deux études
aient été réalisées, le PAG-PAM n’a pas encore été
élaboré.
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A - Etude 1 : Inventaire, productivité des massifs de PAM et caractérisation des huiles
essentielles
Cette étude a été réalisée par M. Chaouki Al Faiz (INRA/Rabat).

a- Volets appréhendés par l’étude 1
Pour assurer un fonctionnement de la CADEFA tout au long de l‘année et une productivité soutenue, et pour diminuer
la pression sur les ressources naturelles, deux volets ont été appréhendés : les PAM spontanées et les PAM cultivées

ACTIONS SUIVIES

INVENTAIRE DES ESPÈCES

- Relevés botaniques, prélèvement d’espèces de PAM et
constitution d’herbier.
- Estimation de la biomasse par la méthode des carrés1 .
- Evaluation de la biomasse par des pesées directes des plantes
de chaque carré.

ETUDE DE LA PRODUCTIVITÉ

- Prélèvement d’un échantillon pour l’évaluation quantitative et
qualitative des huiles essentielles contenues.
- Prélèvements géo-référencés en vue de l’estimation de la
production au niveau parcellaire.
- Pesage et séchage des échantillons prélevés.

5 - RESULTATS DES ETUDES DE REFERENCE
SUR LES PAM DE L’AGOUNDIS

- Découpage des feuilles et tiges en petits morceaux avant leur
passage à l’hydro-distillation (Clavenger).
CARACTÉRISATION DES
HUILES ESSENTIELLES DES PAM

- Mesure des quantités recueillies en huiles essentielles.
- Analyse des échantillons par chromatographie en phase gazeuse
couplée à la spectrométrie de masse (CGmass) au CNRST.
- Interprétation des spectres d’une soixantaine d’échantillons:
définition de la composition et
- Identification des composés majoritaires
- Prélèvement d’échantillons de thym récoltés et séchés
traditionnellement par les membres de la coopérative.
- Evaluation de la qualité des échantillons conservés sous plastique

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE2

scellé.
- Recherche des contaminations possibles pour chaque échantillon
à travers l’utilisation des milieux (BCP pour les Entérobactéries,
SS pour Salmonella Shigella, Sabouraud

pour les levures et

moisissures et Sabouraud + Actidine pour les moisissures et les
levures pathogènes.

1
2

Il s’agit du prélèvement, suivant un itinéraire représentatif de l’état du site à explorer sur une unité d’espace, du nombre, du stade végétatif et de la vigueur des plants.
Les milieux sélectifs ont été choisis selon les règles de l’AFNOR. Ces dernières classent les agents considérés comme agents de quarantaine pour toute importation

de PAM séchées en France
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b- Principaux résultats de l’étude 1

PAM cultivées
Dans l’objectif de préserver les espèces de PAM les plus exploitées, de les régénérer et de diversifier les revenus de la
CADEFA, des espèces ont été introduites.

L’inventaire de la végétation a révélé la présence d’espèces à usage médicinal ou aromatique (Tableau 3).

ACTIONS SUIVIES
-Expérimentation de l’introduction de cormes distribuées aux
membres de la coopérative
INTRODUCTION DU SAFRAN

-Sensibilisation des adhérents quant au mode de semis et de

estimation de sa qualité.
-Distribution de semis de plantes à haut potentiel à titre

DE NOUVELLES ESPÈCES

ESPECES

expérimental en 2008 aux membres de la CADEFA intéressés:
origan, mélisse, thym commun, pyrèthre.
-Etant donné que ces espèces sont pérennes, leur évaluation
devrait se faire sur une longue échelle de temps (2 à 4 années).
-Prélèvement de plants enracinés et de semences de : Thymus
satureoides, Salvia aucheri, Thymus pallidus, Lavandula dentate,

DES ESPÈCES LOCALES

EXPLOITATION LOCALE

Artemisia herba alba, Cladanthus arabicus et Ormenis scariosa.
-Les plantes récoltés ont été placées dans des mottes contenant
50% de sable et 50% de tourbe et installées dans une serre
climatisée. Tandis que les semences récoltées ont été stockées au

USAGE MÉDICINAL OU
COSMÉTIQUE

Thymus satureioides Cosson

Abondante

Très exploitée

Très reconnu

Lavandula dentata L.

Abondante

Moyennement exploitée

Très reconnu

Artemisia herba-alba Asso

abondante

Assez exploité

Très reconnu

Cladanthus arabicus (L.) Cass

Abandante

Très peu exploité

Utilisée en médecine
traditionnelle, mais peu
étudiée

Lavandula maroccana Murb

Assez abondante

Peu exploitée

Utilisée

Cistus creticus L.

Assez abondante

Exploité

Peu utilisée

Thymus pallidus Batt.

Localisée

Non exploité

Peu étudiée

Salvia aucherii

Localisée

Très exploitée

Peu utilisé

Peu fréquente

Peu exploitée

Très reconnu

Assez abondante

Non exploitée

Signalée mais non étudié

Peu fréquente

Non exploitée

Reconnu

Localisée

Aucun

Aucun

Assez abondante

Aucun

Peu utilisé

Globularia alypum

Rare

Aucun

Reconnu

Globularia arabica

Rare

Aucun

Reconnu chez G. alypum

Vulpiella tenuis

Rare

Aucune

Aucun

Rare

Aucune

Connu plutôt chez l’autre

Mentha suaveolens
Ononis cf. angustissima Lam.
Satureja hochreutineri Briq.
Cistus laurifolius L.

DOMESTICATION

FRÉQUENCE

récolte du safran.
-Prélèvement d’un échantillon de la récolte d’une année et

INTRODUCTION

b-1-Inventaire des PAM de la Vallée de l’Agoundis

Cistus salvifolius

espèce : T.

Teucrium demnatense Batt

Polium

germplasm de l’INRA pour une éventuelle domestication.
Rare

Aucune

Signalé

Assez fréquente

Aucune

Aucun

Hernaria hirsuta

Rare

Très peu exploité

Très reconnu

Chenopodium ambrosoides

Rare

Peu exploité

Très reconnu

Très rare

Non exploitée

Peu étudié

Pulicaria mauritanica Coss
Sedum cf. album L.

Caralluna europea

Tableau 3. Principales espèces spontanées à potentiel médicinal ou aromatique inventoriées dans la vallée de
l’Agoundis (Al Faiz, 2009)
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Etant donné le potentiel d’exploitation
important, l’étude s’est intéressée
aux espèces ayant un potentiel
d’exploitation

important.

Ce

potentiel est déterminé en fonction
de l’abondance de l’espèce et de sa
valeur commerciale. C’est ainsi que
cinq espèces ont été retenues et ont

Thymus satureioides Cosson

2-

Lavandula dentata L.

3-

Thymus pallidus Batt.

1-Thymus satureoides

4-

Salvia aucheri

Vu l’importance de cette espèce, un échantillon (N=31)

5-

fait l’objet d’études de productivité

L’encadré 1 résume les principaux résultats concernant chaque espèce :

1-

Encadré 1

Artemisia herba-alba Asso

résultats montrent que la production est variable. Alors

Carvacrol : 12,0%

des sites prospectés, la productivité en huile essentielle

(Tableau 4).

Bornéal : 29,6%

a-Pinene : 10,3%

que la variation de la biomasse dépend des génotypes et

Tableau 4. Les cinq espèces retenues pour l’étude

et de détermination de la qualité

a-terpinéol : 9,3%

a été relevé au niveau de la vallée de l’Agoundis. Les

augmente légèrement avec l’altitude.

Camphène : 13,9%

Les analyses quantitatives ont montré la présence de cinq
composés majoritaires (Bornéol, Camphène, Carvacrol,

b-2-Productivité des espèces

α-Pinène et α-Terpinéol). La dominance du bornéol

Bien que la productivité des espèces étudiées varie généralement d’une espèce à une autre et d’un site à une autre,
l’étude a montré que la biomasse estimée en matière verte reste faible et ne dépassant pas les 2 T/ha3 (Figure 2).

Il est à signaler toutefois que la

dans

très abondante. Comme pour la

2-Lavendula

3

biomasse, les rendements estimés

2

en huiles essentielles sont aussi
faibles à moyens et ne dépassent

1

guère les 2% pour l’ensemble des

n=3

0

espèces étudiées.

Artemisia

n=5

n=26

n=10

La lavande est représentée dans la région par deux

n=5
n=5

n=28

n=8

espèces : Lavendula dentata, la plus dominante et
n=6

Lavendula

T.satureoides

T.pallidus

Salvia

Figure 3. : Répartition des principaux composés de l’HE chez 5
espèces PAM de l’Agoundis

dominant dans la plupart des échantillons prélevés, ce

Bornéol

qui ne constitue pas un très bon indice commercial.

Limonène

Toutefois, la présence du 1,8 cinéole chez quelques

Trans-dihydrocarvanone

échantillons collectés est en revanche un caractère

a-pinene

intéressant.
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dans le Haut Atlas (Benjilali et
1987).

l’altitude et la productivité en biomasse, et une relation

60%
40%

positive entre l’altitude et la teneur en huile essentielle.

Figure 5. Répartition des composés majoritaires dans l’huile

Concernant la composition chimique, le camphre reste

essentielle de la lavande de l’Agoundis

Camphène
1,8-Cinéole
Camphre

moins marqué selon l’espèce.

Comparativement à d’autres espèces notamment le thym commun (Thymus vulgaris) cultivé en Europe qui peut produire jusqu’à 5t/ha de matière sèche.

3
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Camphre : 55,9%

moyenne. Par ailleurs, il existe une relation négative entre

a - Thujone

abondant

al.

assez

1,8-Cinéole : 31,5%

élevée et la teneur en huile essentielle est relativement

80%

Ar

monoterpénique

Sabinène : 5,3%

La productivité de ces espèces à l’hectare n’est pas

B - Thujone

en

un chémotype à bornéol, un alcool

Linalool : 5,8%

forme de touffes plus ou moins développées par endroit.

100%

La
v

Thymus satureoides. Ce dernier est

Lavendula maroccana. En général, elles ne couvrent pas
de grandes surfaces, mais on les retrouve seulement sous

des huiles essentielles (Figure 3), le
toutes les espèces à l’exception de

à bornéol.

Huile essentielle (%)

4

région d’Ighir où cette espèce est

camphre est quasiment présent chez

spécifique à valoriser notamment par l’appellation : thym

Biomasse (T/ha)

n=2
5

la

Par ailleurs, concernant la qualité

essentielle du Thymus satureoides de l’Agoundis

6

l’armoise ne concerne que deux
prélevés

confère au thym de l’Agoundis une caractéristique

Figure 2. : Estimation de la biomasse et du % d’huile
essentielles chez 5 espèces PAM de la vallée d’Agoundis

biomasse relativement élevée de
échantillons

Figure 4. Répartition des composés majoritaires dans l’huile
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3-Thymus pallidus

5-Artemisia

C’est un thym à floraison blanche et ayant une odeur

Dans l’Agoundis, les peuplements les plus importants

légèrement citronnée qui pousse à partir des altitudes

Camphre : 10,0%

se trouvant à proximité d’Ighir sont riches en α-Thuyone,

avoisinant 2000 m. Ce Thymus n’est pas collecté étant

comme le montre la figure 8. Alors qu’au niveau de l’aval

donné certaines valeurs de biomasse relativement

Camphre : 18,5%

élevées. Il semble donc mieux préservé comparativement
aux autres espèces étudiées. Les teneurs en huiles
essentielles varient en général de 1 à 1.5%.

Trans-dihydro
carvanone: 18,0%

B-Thuyone : 31,1%

de camphre (46%).
D’après Benjilali (1982), l’armoise de la région de

a-thuyone : 50,6%

l’Agoundis se situerait parmi le chémotype VII à α-Thuyone

Limonène : 18,0%

Les principaux composés de Thymus pallidus sont : le

de la vallée, les analyses ont révélé la dominance plutôt

et ß-thuyone. Le fort pourcentage de ß-tuyone confèrerait

dihydrocarvanone, le limonène et le camphre. Le limonène

à ce chémotype une certaine toxicité qu’il faut prendre

est un hydrocarbure monoterpénique qui confère cette

en précaution pour l’utilisation à usage thérapeutique de

odeur citronnée à Thymus pallidus. Extrait essentiellement
des agrumes, il est utilisé en cosmétique, en agro-

Figure 6. Répartition des composés majoritaires dans

alimentaire ainsi qu’en industrie pharmaceutique pour

l’espèce, particulièrement chez le nourrisson, l’enfant et

Figure 8. Répartition des composés majoritaires dans

la femme enceinte.

l’huile essentielle de l’armoise de l’Agoundis

l’huile essentielle du Thymus pallidus de l’Agoundis

aromatiser certains médicaments amers. Son équivalent
de synthèse est très utilisé pour parfumer les produits
d’hygiène. Il est toutefois signalé comme potentiellement

L’exploitation des espèces de Plantes Aromatiques et Médicinales au niveau de la vallée par la population ne

allergène naturel. La présence du dihydrocarvanone et sa

concerne actuellement que Thymus satureoides et Salvia aucherii. L’exploitation d’autres espèces peut aussi avoir

relation avec le carvanone, produit réputé neurotoxique

un intérêt considérable et certaines d’entre-elles (Thymus pallidus, Cladanthus, Ormenis…), méritent d’être étudiées.

doit être prise en considération lors de l’exploitation de

L’identification des chémotypes exploitables peut avoir un intérêt commercial (antioxydants, etc.).

ce thym.

4- Salvia aucherii

b-3-Apport de la cartographie et de la télédétection à l’étude de la répartition des espèces

A partir de 2000 m d’altitude, on retrouve la sauge. En

Deux images satellites de type haute résolution (Ikonos) et de basse résolution de 8 bandes (Landsat TM) et des cartes

à un autre. Les teneurs en huile essentielle sont faibles.

a-pinene : 17,1%

La sauge de l’Agoundis ne contient pas de béta-tujone,
composé

toxique

caractérisant

certaines

topographiques 1/50.000 ont été utilisées. La stratification et la délimitation des formations végétales sur l'image ont

1,8-Cinéole : 13,0%

fonction de la facilité d’accès, sa biomasse varie d’un site

sauges

Camphre : 37,0%

Camphène : 20,7%

cultivées de la région de Marrakech (Bellakhdar, 1997).
Cependant, la teneur en camphre y est relativement

été basées sur le degré d’homogénéité physionomique des peuplements reconnus en se basant sur l’état de l’activité
chlorophyllienne. Cette reconnaissance a été affinée lors des sorties sur terrain.
L’analyse des traitements des images satellites a permis d’élaborer la carte de l’indice de végétation illustrée par la
figure 9.
	
  

élevée. Ce produit est réputé toxique pour les enfants.
Une étude récente menée en Turquie (Kelen and Tepe,
2008), a montré l’intérêt de S. aucherii en tant que source

Figure 7. Répartition des composés majoritaires dans

importante d’antioxydants et d’agents antimicrobien.

l’huile essentielle de la sauge de l’Agoundis

Figure 9. Image de l’Indice de Végétation Standardisé
(NDVI, Très faible, Faible, Moyen, Elevé)
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L'analyse de l’Image de l’Indice de Végétation Standardisé a permis de détecter les zones à faible couvert végétal
et ceux en situation normale. La zone riche en végétation contient une grande quantité de chlorophylle. Les plantes
reflètent très peu le rayonnement rouge et bleu car la chlorophylle les absorbe, cependant elles réfléchissent beaucoup
le vert et l'infrarouge. La zone à faible végétation ou soumis à des stress ne contiennent pas autant de chlorophylle et
subissent des changements de leur structure interne. La réduction en chlorophylle réduit la quantité de rayonnement
vert réfléchi, tandis que les changements de la structure interne des plantes réduisent la quantité de rayonnement
proche infrarouge réfléchi.
Ces réductions permettent donc une détection du stress dans la vallée de l’Agoundis. Par ailleurs, l’exploitation des
cartes satellite n’est pas complète et nécessite plus de temps pour représenter le spectre de chacune des espèces
étudiées.

b-4-Résultats de l’étude microbiologique
Cette étude visait la mise en évidence de la présence ou de l’absence d’entérobacteriacées surtout Salmonella
enteritidis, Escherichia coli, des champignons et des moisissures.
La lecture des boîtes de Pétri a révélé :
• L’absence de Salmonella enteritidis ;

• La présence de bactéries cocci gram - et bacilles gram + ;

• La présence de champignons et moisissures saprophytes et pathogènes.
L’étude microbiologique a ainsi montré que les conditions de séchage ne sont pas très hygiéniques et des contaminations
par des champignons et des moisissures infectent le produit fini.

c-Principales recommandations de l’étude 1
L’étude de la productivité et l’apport de la cartographie et

De ce fait, la domestication revêt un intérêt capital pour

la télédétection pour la répartition des espèces permettrait

la préservation des espèces menacées ou rares et le

la mise en place d’un zonage pour une exploitation

développement socio-économique de la population.

durable. Cependant, étant donné que la productivité

Le processus de domestication pourrait démarrer par

est très moyenne (de 1 à 1,5 tonnes de matière verte/

l’utilisation du matériel directement collecté de la région,

ha) et que la répartition spatiale est hétérogène, élaborer

en choisissant les chémotypes les plus intéressants, tels

un parcellaire permettant une exploitation durable et un

que révélés par les analyses quantitatives effectuées.

approvisionnement adéquat et régulier s’avère être une

Ensuite, pour la préparation du matériel végétal de base,

tâche ardue. Néanmoins, et en fonction de la répartition

la collecte des semences devrait être effectuée sur des

des points de collectes, un zonage préliminaire pourrait

sites caractérisés du point de vue biomasse et qualité.

être élaboré, qui tiendrait compte des quantités à

Les semences collectées seront élevées en pépinières, de

autoriser annuellement à la CADEFA. Il est égalemeny

préférence communautaires, susceptibles de contrôler la

indispensable de prévoir une rotation d’au moins trois

multiplication et la dissémination du matériel à l’échelle de

années par parcelle pour permettre au thym (Thymus

la vallée. De telles pépinières maximiseraient les chances

satureoides) de se régénérer. L’installation des cages de

de multiplication des plants, issus d’espèces sauvages.

mise en défens expérimentale permettrait d’estimer le

Par ailleurs, pour diversifier les produits de la CADEFA,

repos végétatif dans la région. C’est ainsi que six cages

réduire la pression sur les espèces surexploitées,

ont été installées.

notamment le thym et la sauge, et assurer son

Cette étude a aussi clairement montré la dégradation

fonctionnement tout au long de l’année, l’introduction de

de certaines espèces (Thymus satureoides) et le risque

nouvelles cultures à valeur ajoutée intéressante s’avère

de disparition d’autres espèces (Salvia aucherii). La

essentielle.

mise en défens, si toutefois elle est bien respectée,

C’est ainsi que le safran, le lavandin ou la vraie lavande,

peut contribuer à reconstituer le stock de ces espèces.

la mélisse et l’iris ont été choisies. Certaines espèces
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comme l’iris sont de plus en plus recherchée sur le

produits (coloration, contaminations, etc.). Un système

marché mondial et actuellement produite de façon

d’ombrage simple pourrait être conçu qui permettrait

très extensive au niveau de la vallée. Toutefois, il est

d’exploiter au maximum les conditions climatiques

important d’améliorer ces techniques de production et

existantes pour réussir un bon séchage. Les résultats

de multiplication.

des analyses microbiologiques ont confirmé d’ailleurs

Et pour valoriser les ressources naturelles exploitées

l’existence de champignons.

localement, leur transformation sur place en produits

Enfin, la connaissance du marché revêt une importance

finis ou semi finis s’avère indispensable. Une certification

vitale pour tout producteur de PAM. La réalisation d’une

est également nécessaire pour augmenter la valeur du

étude de marché (national et international) tenant compte

produit. La composition chimique des produits pouvant

des possibilités de production de la CADEFA semble

varier en fonction de paramètres environnementaux ou

indispensable. En attendant cette étude, le contact de

techniques, il serait préférable de procéder régulièrement

clients intermédiaires fiables est susceptible de l’aider

à des prélèvements pour les analyses quantitatives.

pour l’écoulement de sa production. Aussi, la création

Pour la distillation, il faut prévoir l’achat d’un alambic

d’un site internet pour la CADEFA permettrait d’exposer

supplémentaire de capacité inférieure à celui déjà acquis

voire de commercialiser ces produits. Par ailleurs, les

et répondant aux nouvelles normes de qualité exigées

infrastructures éco-touristiques présentes dans la vallée

par le marché (inox avec générateur de vapeur). Il faut

pourraient être une autre alternative à la CADEFA pour

aussi inculquer les règles de traçabilité en étiquetant

l’écoulement des ces produits. Le route goudronnée

chaque lot, de la récolte à la production du produit fini.

jusqu’à douar El Makhzen jouera un rôle important pour

Concernant le matériel d’herboristerie, il est impératif

l’écoulement des produits

d’améliorer le procédé actuel qui altère la qualité des
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B-Etude 2 : Diagnostic socio-économique
Les massifs de Plantes Aromatiques et Médicinales

les capacités, les avoirs (ressources matérielles et

font l’objet de différents usages (pâturage, apiculture,

sociales incluses) et les activités requis pour subsister.

prélèvement de plantes, de bois, etc.) qui ne concordent

Les moyens d’existence sont durables lorsqu’ils peuvent

pas toujours. Des conflits d’intérêts peuvent ainsi surgir.

faire face à des pressions et à des chocs et s’en remettre
tout en maintenant ou en améliorant, aujourd’hui et demain,

Ce qui va à l’encontre d’une gestion durable des massifs

leurs capacités et leurs avoirs, sans toutefois amoindrir la

de PAM. Cette étude visait donc :

réserve de ressources naturelles” (Chambers et Conway,

- La définition des usages et usagers des ressources des

a) Déroulement de l’étude 2
L’étude s’est déroulée en deux phases : descriptive et analytique. La phase descriptive a porté sur la collecte des
données et des faits (s’informer, écouter, observer) ; elle avait pour objectif de « dresser l’état des lieux » en ce qui
concerne les massifs de PAM. La phase analytique concernait des questions et interrogations thématiques ayant
objectif de chercher à comprendre et à évaluer l’utilisation des ressources PAM de même que les conditions de
viabilité de la CADEFA. Cette étude s’est concentrée sur le thym en raison de sa prépondérance et de son importance
économique.

1992). Il s’agit d’une approche systémique mettant en

massifs de PAM de l’Agoundis ;

valeur

- L’analyse des aspects institutionnels liés à l’exploitation

les relations d’influence et d’interdépendance

entre les différents éléments.

des massifs de PAM ;

b) Principaux résultats de l’étude 2

Concernant la technique d’évaluation des petits projets,

- L’évaluation des performances actuelles de l’économie

globalement, il s’agit de l’évaluation des effets directs

locale et de ses marges de progrès.

ainsi que des impacts à l’aval et à l’amont des différentes

C’est ainsi que trois méthodes ont été utilisées dans cette

modalités de valorisation locale des PAM, au niveau

étude réalisée par M. Moussaoui, en 2008 :

de la commune, sur les diverses catégories d’agents
économiques, de même que sur la durabilité des
ressources en Plantes Aromatiques et Médicinales.

• Une approche géographique utilisant les outils de
Systèmes d’Information Géographique (SIG)

b-1-Définition des usages et usagers des ressources
des massifs PAM de la vallée de l’Agoundis
Il s’agissait de la caractérisation des usages et usagers des ressources
des massifs de Plantes Aromatiques et Médicinales de la vallée de
l’Agoundis et de la cartographie du territoire et des richesses de la

Les SIG sont utilisés pour réaliser des descriptions du

vallée et des usages et usagers des ressources des différents terroirs.

territoire permettant d’obtenir l’information nécessaire
pour répondre à une problématique.

• Une approche qualitative inspirée des
Multi-Agents

Modèle

a) Consistance et importance des territoires rattachés aux villages

Pour assurer une gestion durable de la ressource, la
multiplicité d’acteurs et d’usages a entrainé l’adoption du
Modèle Multi-Agents (MMA, ou multi intervenants).

L’étude a montré que :

Le MMA permet, en outre, de traiter des modalités

- Trois groupes de villages se distinguent en fonction de la superficie totale des territoires utilisés : 9 villages avec 200

et arrangements pratiques mis en œuvre localement

à 1000 ha ; 5 villages avec 1000 à 1500 ha et 2 villages disposant de plus de 2000 ha. Ceux disposant de plus de

pour l’accès (ou l’exclusion) des différentes catégories

superficies sont les plus peuplés et situés en altitude près des espaces forestiers et des parcours hors forêt ;

d’usagers aux ressources et d’envisager des solutions

- Les villages disposant de parcours collectifs (hors forêt) sont au nombre de 5. Ces parcours collectifs, situés

négociées aux différents dysfonctionnements (latents

principalement sur le flanc et dans le massif Ouanoukrim, sont gérés en agdal par les Jemâa correspondantes ;

ou déclarés) qui existeraient au sein des villages, entre

- Les terres de cultures sont limitées et ne constituent qu’une infime portion des territoires rattachés aux villages.

village et au niveau de la vallée.

Elles sont presque ou totalement irriguées, exception faite des cas de Tagdit Oufella et Tanfet dans le bassin versant
de Assif Ait Hamed, offrant peu de sources car collectant moins d’eau de neige que les bassins Assif Oumslane et
Agoundis. Les villages situés près des espaces forestiers et de parcours à relief doux bénéficient de terres de culture

• Une association de l’approche des moyens
d’existence

durable

(MED)

et

des

en sec (Tagdit Oufella, Tigoundafine, Tanfet, etc.).

techniques

conventionnelles d’évaluation des petits projets de
développement

Le choix de l’approche MED est justifié par le fait
que le niveau de viabilité (technique, économique et
institutionnelle) des exploitations agricoles est à la base
même de leur existence durable (et de leur survie). Selon
la définition adoptée “Les moyens d’existence englobent
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b) Utilisation des ressources
En raison de la forte limitation en terres arables, du caractère très encaissé et enclavé de la vallée, et de l’absence
d’autres alternatives, il y a une forte dépendance de l’économie locale vis-à-vis des ressources naturelles forestières
végétales et hydrauliques (car la vallée se trouve en zone semi-aride). Les principales utilisations faites des ressources
sont comme suit :

• Alimentation du cheptel
Le cheptel est composé de : bovins sédentaires (avec étable à demeure ; sauf à Tagdit haut où les vaches pâturent
sur herbage d’été) ; petits troupeaux d’ovins et caprins semi sédentaires (avec enclos dans le village ou à proximité,
ne transhumant pas) ; grands troupeaux avec enclos ou azibs à proximité des villages ou sur flanc de montagne, en
hiver ; et sur parcours d’altitude en été (transhumant). L’alimentation de ce cheptel est assuré en quasi-totalité par :

• Usufruit de pacage en forêts et sur parcours riches avec présence d’azibs privés conférant à leurs détenteurs un
accès prioritaire pouvant aller jusqu’à l’exclusion de fait des autres usagers ;

• Prélèvement de branches feuillues (ébranchage) de chêne vert et de caroubier pour l’alimentation du bétail en
période hivernale ;

• Bois de cuisson et charpentes

• Prélèvement pour la cuisson de bois en forêt ;

• Récupération du bois des branches de chêne vert et de caroubier après effeuillage par les animaux ;
• Prélèvement de charpentes pour la confection de la toiture des maisons.

• Collecte de PAM, pendant la période allant de mai à août, sur les massifs riches en ces ressources :

• Emergence de zones de cultures autour des azibs établis en forêt et sur parcours offrant de terre propice pour la
culture en sec ou en présence de disponibilité intéressante de sources d’eau.

c) Les usagers des différentes ressources de la vallée Agoundis
• Les usagers des PAM

• Les usagers des ressources des parcours (hors forêt)

Le secteur des Plantes Aromatiques et Médicinales se

et de la forêt

caractérise par son inorganisation. Un recensement

Ils consistent principalement en les villageois de la

préliminaire auprès de personnes ressources au niveau

Commune rurale d’Ijoukak possédant un troupeau,

des villages s’adonnant massivement à la cueillette du

résidants sur place accédant aux parcours et recourant

thym a révélé que :

aux prélèvements de bois (en fonction des besoins) et

• La cueillette du thym, à une fin commerciale, concerne

de PAM pour commercialisation en cas de bonne année ;

60% des foyers des villages ciblés et implique, en

Il existe aussi d’autres usagers, peu nombreux, originaires

moyenne, 2,2 personnes par foyer, soit un total de 416

des communes rurales voisines de Talat N’Yâacoub,

personnes ;

Ounein et Tifnout, situées respectivement à l’Ouest, au

• Les taux de foyers concernés et de personnes impliquées

Sud et à l’Est de la Commune rurale d’Ijoukak.

varient selon la situation socioéconomique des villageois

Les espaces fréquentés sont ouverts en théorie, mais

et de la proximité géographique des massifs de PAM.

leur exploitation tend à être « privative de fait », surtout

Ainsi, est concernée la quasi-totalité des foyers des

pour les parcours collectifs et les azibs.

villages El Makhzen, Tagdit et Mejjou (92% à 100%), alors

Le système actuel semble être le résultat (i) d’arrangements

que les villages Tijghichte et Ijoukak présent les taux les

conclus dans le passé (dont le dernier remonte à 1958,

plus faibles (24% et 22%);

suite au jugement prononcé en faveur des villageois de

• Des moyennes de personnes impliquées supérieures

Taghorghist leur permettant l’accès aux parcours du

à 2 membres/foyer sont présentes dans 4 villages ; ce

massif Ouanoukrim ) et/ou (ii) de contraintes physiques

qui montre l’importance des revenus attendus de cette

représentés par le relief (difficulté et pénibilité de se

pratique ;

mouvoir) ou par la distance à parcourir pour accéder à

• Les informations réunies permettent de conclure que la

la ressource (la proximité des ressources constituent un

cueillette des PAM est surtout le fait de foyers à revenu

avantage énorme).

limité et disposant d’un excédent de force de travail.

L’établissement d’azibs permanents avec zone de culture
alentour rend l’accès et la circulation encore davantage
difficile pour les autres usagers (il y a en fait appropriation
privative de lots).

Dans le massif Ouanoukrim, il existe quatre trois principaux ensemble de Azibs exploités par les villageois de Taghorghiste (4 azib), Aît Moussa (5 azib) et Aît Ayoub

4

12 à 15 azibs)
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b-2-Analyse des aspects institutionnels liés à l’exploitation des massifs PAM
La gestion des massifs de Plantes Aromatiques et

des dysfonctionnements et conflits (latents ou déclarés)

Médicinales est rendue complexe par la fluidité des droits

inhérents en particulier à l’utilisation des parcours et

d’usage concernant les modalités d’accès aux PAM et

des PAM et qui existeraient au sein des villages, entre

leur exploitation, d’une part, et par la multiplicité des

village et au niveau de la vallée. Enfin, un éclairage est

parties prenantes concernées, d’autre part.

apporté sur le partenariat entre la Direction Provinciale

Pour mettre en valeur la nature et la dimension des enjeux

des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification

en question, il est procédé, d’abord, à une revue des

de Marrakech et la CADEFA en tant qu’innovation

problématiques locales de l’utilisation des ressources

institutionnelle

forestières (bois, parcours, PAM) à des fins économiques.

cogestion, à l’exploitation destructive des ressources

Ensuite, est réalisée une analyse plus fine

PAM dans la commune d’Ijoukak.

envisagée

pour

remédier,

par

une

a) Activités économiques basées sur l’utilisation des ressources naturelles forestières
Les principales activités des villageois sont : l’utilisation

(novembre – décembre ; soit 26 semaines), la quantité

du bois et des fourrages forestiers, le parcours et les

collectée dépasserait facilement 2200 tonnes.

activités liées à l’exploitation des Plantes Aromatiques et

• Utilisation des parcours dans les massifs de PAM par

Médicinales.

les villageois

• La récolte du bois et des fourrages forestiers et leur
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Comme le prélèvement de bois, l’utilisation de parcours

utilisation par les villageois

forestiers est une pratique permanente en raison de

La récolte du bois constitue, avec le pâturage, une

l’effectif élevé des animaux d’élevage et de l’importance

activité très régulière, alors que la récolte de fourrages

de cette activité comme moyen d’existence des

par ébranchage ou fauche des herbages se pratique

populations locales. Cet exercice, qui consiste à amener

au moment de la disponibilité des ces ressources. Le

les animaux à consommer in situ l’herbe naturelle et

bois est destiné à la satisfaction de besoins ménagers

feuilles d’arbres forestiers, n’est restreint que par les

quotidiens de cuisson et de chauffage d’ambiance, et de

capacités physiques et matérielles des villageois à tirer

besoins publics de chauffage de l’eau pour les hammams,

profit de ces ressources.

les mosquées et dans les lavoirs de linges au bord de

Il faut cependant reconnaître qu’il existe bien des terroirs

la rivière. De leur côté, les fourrages récoltés servent à

en forêt fréquentés de préférence par certains villages,

alimenter, principalement, le bétail sédentaire composé

mais cet « allotissement » (compartimentage) constaté

de bovins et, accessoirement, les ovins et caprins en

sur le terrain est de nature fonctionnel et ne désigne

période hivernale. Les quantités prélevées annuellement,

pas de « frontières » formelles administratives délimitant

dans chaque cas, dépendent de la charge collectée par

des « finages proprement dits » que l’on peut rattacher

prise, de la fréquence et de la durée des opérations.

distinctement aux villages concernés. Il n’en demeure

En ce qui concerne le bois, considérant l’ensemble des

pas moins que des azibs (lieux d’estivage du cheptel

567 foyers correspondant aux 22 villages de la vallée

avec enclos et abris) ont fait leur apparition en des terroirs

et une prise hebdomadaire de 100 kg en moyenne par

propices au pacage et offrant des sources en eau pour

ménage, la quantité totale prélevée atteindrait 3000

l’abreuvement des animaux. Cette pratique qui se traduit

tonnes. Dans le cas des fourrages, l’estimation est plus

dans les faits par un accès privilégié à l’espace alentour

difficile à faire en raison de la méconnaissance exacte du

pourrait conduire à l’émergence de conflits latents entre

nombre de foyers impliqués et de la fréquence de leur

différents usagers.

recours à cette ressource. Mais en considérant l’ensemble

Ce qui précède s’applique aux parcours en forêt. Ce qui

des foyers et supposant une prise hebdomadaire de

n’empêche pas le même phénomène de surgir, aussi, sur

150 kg par foyer pour une durée de 6 mois uniquement

les parcours hors forêt gérés par les Jemâa (assemblée
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des villages) soit en agdal (accès régulé) soit en espace à

El Makhzen et Tijghichte. Une infime partie est séchée

libre accès. Concernant les parcours hors forêt, les droits

sur place pour être écoulée sur le marché hebdomadaire

d’accès et d’usage ont été réglés depuis longtemps et il

de Talat n’Yacoub.

ne semble pas qu’il y’ait, aujourd’hui, des contestations.

Une partie importante des ménages pauvres et modestes

Le seul conflit rapporté à ce sujet date de 1958 et a été

et certains groupes marginaux (veuves et bergers) sont

jugé en faveur des éleveurs du village Taghorghiste dont

intensément mobilisés à raison de 5 à 6 jours par semaine

l’accès au pâturage d’été dans le massif Ouanoukrim

pendant la période de la récolte s’étalant de fin mai à fin

s’est trouvé contesté par les Jemâa des villages de la

août.

haute vallée (de Aït Moussa à Angzdam). Depuis aucun

En ce qui concerne le Thym, un recensement préliminaire

autre cas n’a été signalé.

dans les villages visés par la CADEFA, et représentant

Un examen des effectifs et de la composition du cheptel

l’essentiel des ramasseurs intéressés, a montré que

actuel permet de prendre conscience du niveau de

la cueillette de cette plante, à une fin commerciale,

pression exercée par la charge animale actuelle sur

concerne 60% des foyers des villages ciblés et implique,

les ressources des parcours. Selon les statistiques

en moyenne, 2,2 personnes par foyer, soit un total de 416

disponibles, le total des animaux d’élevage s’élèverait, en

personnes.

équivalent petit bétail (UPB) à 21467 têtes, dont 30% est
constitué de bovins. Il est à remarquer la prédominance
des caprins qui forment, en moyenne, 76% de l’effectif
petits ruminants et 60% du total général. Ces proportions
pouvant dépasser 90% dans le cas de villages localisés
près de massifs montagneux très accidentés.

• Les activités de production via l’exploitation des PAM
Les Plantes Aromatiques et Médicinales se trouvent
principalement concentrées dans la partie forestière de
la basse vallée et du bassin versant de Assif Ait Hamed,
et accessoirement dans la moyenne vallée. Les études
antécédentes ont pu identifier 55 plantes utilisées dans
la pharmacopée traditionnelle locale. Parmi elles, les
espèces d’intérêt commercial sont : le Thym (Thymus
satureioides), la Lavande dentelée (Lavandula dentata),
la Sauge (Salvia aucheri), l’Armoise blanche (Artemisia
herba alba), les câpres (Capparis spinosa), l’Iris (Iris
germanica) et le Caroubier (Ceratonia siliqua).
A l’exception faite des villages d’altitude de la haute
vallée, tous les villages s’adonnent peu ou prou à la
récolte des PAM pour usage domestique ou commercial.
Selon les mêmes indications, les plantes à fort potentiel
productif et les plus recherchées dans la vallée sont :
le Thym (environ 80 à 100 tonnes), la Lavande (50 à 60
tonnes), et la Sauge (20 à 30 tonnes). La production
collectée est destinée aux unités d’extraction des huiles
essentielles et de conditionnement localisés à Marrakech
et à Agadir. Cependant, le Thym, dont la cueillette est le
fait principalement de sept agglomérations villageoises,
est

la plante qui est la plus exploitée en vue de la

commercialisation. Les plantes ramassées par les
villageois sont, en grande partie, vendues à des collecteurs

5

intermédiaires établis dans les villages de Tagdit, Mejjou,

Ce cas, cité par un informateur privilégié du village Taghorghiste, a été confirmé

par d’autres villageois âgés et au niveau du Caïdat de Tala n’Yaâcoub.
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b) Analyse des conflits et dysfonctionnements liés à l’usage des
ressources des massifs de Plantes Aromatiques et Médicinales

étaient appliqués se sont retrouvés fortement contesté

• Cadre réglementaire et institutionnel d’accès à

Par ailleurs, il faut bien mentionner que le Dahir de 1976,

l’utilisation des ressources naturelles forestières

portant sur la participation des populations locales

faire l’objet de cession ou bien par adjudication publique

sur le terrain. Désormais, toute PAM s’avérant disponible

• La législation forestière : droits d’usage et cession des

au développement de l’économie forestière a donné

produits forestiers

pouvoir aux communes pour « délibérer sur l’organisation

La législation forestière constitue la référence de base

entre usagers du parcours en forêt et de l’exploitation

régissant l’accès aux ressources naturelles forestières

des alpages et des réserves fourragères ». Mais les

(RNF) et leur l’utilisation : les droits d’usage et la cession

dispositions en l’occurrence n’ont pas été mises en

des produits forestiers.

application en raison de la complexité des situations sur
le terrain.

donnant lieu à un contrat de vente. Ce dernier régit
légalement la transaction entre le concessionnaire, d’une
part, et l’administration des Eaux et Forêts et la commune
rurale sur le territoire de laquelle se trouve le lot objet de
la vente, d’autre part.

développement de l’économie forestière

Tout en affirmant la domanialité de la forêt, la législation

Cession de produits forestiers

reconnaît aux populations forestières des droits d’usage

La législation forestière détermine, aussi, les conditions

et réglemente les conditions de leur exercice. En effet,

de cession de produits forestiers pour exploitation par

l’article 7 de l’arrêté co-directorial définit le droit d’usage

des tiers (concessionnaires) à une fin commerciale. Les

« la jouissance coutumière et ancestrale d’un produit

produits forestiers comprennent les arbres dont la forêt

de la forêt consommé sur place et dans les limites des

est constituée ainsi que les autres végétaux qu’elle abrite

besoins familiaux, étant donné que l’exercice du droit

ou minéraux que son sol recèle.

d’usage ne peut excéder la possibilité de la forêt ni nuire

Ils sont classés en deux catégories : produits principaux

à sa conservation ». Cette définition mentionne interdit le

et secondaires. Les premiers sont présents en grande

commerce et insiste sur la pérennité de la forêt, en tant

quantité et de valeur élevée ; on y rencontre le bois

que ressource naturelle dont la durabilité des produits

d’œuvre, le bois d’industrie, le bois de feu, le liège, l’écorce

doit être assurée.

à tan et l’alfa. Les seconds comprennent principalement

Les bénéficiaires des droits d’usage (usagers) sont les

les PAM, le palmier nain, le marbre, la pierre à bâtir et le

membres des tribus ou fractions riveraines de la forêt

sable. Selon qu’il s’agisse des uns ou des autres deux

ou ayant de temps immémorial l’habitude d’y venir

modes de cession sont appliqués.

transhumer. Les droits d’usage sont juridiquement

Dans le cas particulier des menus produits, dont font

incessibles et inextensibles.

partie les PAM, les produits sont cédés en contre partie

La législation forestière reconnaît aux populations

du paiement d’un « tarif des menus produits » fixé par

concernées (i) le droit au ramassage du bois mort gisant

l’administration des Eaux et Forêts. Suite à quoi, les

et (ii) le droit au parcours des troupeaux. Le droit au

bénéficiaires reçoivent un permis-quittance qui régularise

parcours de troupeaux est aussi gratuitement reconnu

le prélèvement des produits objet de la transaction. Il

aux usagers (tribus et fractions) figurant sur la liste établie

est à mentionner que cette pratique (cession de menus

dans les procès verbaux de délimitation et disposant

produits par permis-quittance) a cours normalement

d’un troupeau familial

jusqu’en 1998 lorsqu’elle a été suspendue

pour être

entendu que la charge totale admise n’excède pas la

réadmise avec certaines restrictions à partir de 2005.

possibilité de la forêt concernée. Au-delà du troupeau

Depuis la promulgation des textes fondateurs de la

familial, et si les conditions le permettent, une redevance

législation forestière, les PAM ont gagné beaucoup en

est perçue par le service forestier pour le nombre de têtes

valeur suite à une demande sans cesse croissante. Aussi,

de bétail admisses en surplus. Il est à remarquer, enfin,

le statut de « menu produit » (ou produit secondaire)

que le droit au parcours ne peut s’exercer que dans les

rattaché aux PAM et le mode spécial de cession qui leur

cantons reconnus défensables, c'est-à-dire accessibles.
6

ou, dans certaines conditions, par cession de gré à gré

• La loi sur de la participation des populations au

Droits d’usage

de 8 bovins et 40 ovins. Etant

en grande quantité, dans un terroir forestier donné, doit

Le Dahir portant loi n° 1-67-350, du 20 septembre 1976,
relatif à l’organisation de la participation des populations
au développement de l’économie forestière, constitue
un autre fondement juridique de référence qui donne
pouvoir aux communes pour délibérer sur l’organisation
entre usagers de l’accès aux ressources forestières se
trouvant sur son territoire : parcours en forêt, alpages,
réserves fourragères, PAM, etc. La commune perçoit les
ressources financières provenant du domaine forestier
compris dans ses limites territoriales. Elle est toutefois
tenue d’utiliser 20% au moins de ces recettes dans des
activités de développement liées à la protection et à la
gestion durable des ressources forestières en question.
• Le plan d’aménagement de la forêt des Goundafa et le
plan d’action du Parc National de Toubkal
Le plan d’aménagement de la forêt des Goundafa : une
autre référence réglementaire importante est constituée par
la « Décisions d’application » de l’étude d’aménagement
de la forêt des Goundafa établie, en date du 27-10-1999,
suite à l’approbation du plan de gestion de ladite forêt .
Sachant que cette forêt est aujourd’hui répartie sur cinq
communes rurales (Ouirgane, Imgdal, Talat N’Yaâcoub,
Ijoukak et Ighil), on peut assez clairement comprendre la
difficulté qu’il y’a à allotir par commune les actions de
développement forestier à entreprendre. La difficulté est
encore plus importante lorsqu’il s’agit de droits d’usage.
Aussi la gestion de la forêt relève, encore pour l’essentiel,
de l’autorité forestière, malgré les efforts effectués en vue
de transférer cette tâche aux collectivités locales.
Le plan d’action du Parc National de Toubkal :

7

Ceci est en cours depuis 1988, avec possibilité de substituer une espèce à

Cette mesure a été prise suite au drame survenu dans la vallée de l’Ourika où

bon nombre de ramasseurs de PAM figuraient parmi les victimes ayant péri dans

une autre sur la base de 5 ovins pour 1 bovin.les fortes crues qui avaient frappé

les fortes crues qui avaient frappé la région.

la région.
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DREF- HA. Eude d’aménagement de la forêt des Goundafa- Procès Verbal

8

d’Aménagement. Mars, 1998.

dans le cadre de la nouvelle approche promue par

des pratiques irrationnelles persistent : coupe sauvage,

Le nombre des adhérents initiaux était de 52 personnes

forestier, présenté ci-dessus.

l’administration des Eaux et Forêts, le

instruments

coupe

dont 2 femmes, et le bureau élu comprenait 12 membres

Implications du partenariat pour l’utilisation des PAM

de Toubkal a introduit dans son programme d’activités

inappropriés, approvisionnement illicite des acteurs de

répartis de manière à refléter les poids relatifs du

Le contrat entre la DPEFLCD-Ma et la CADEFA

des

développement

la transformation, etc. A cet effet, l’organisation de la

rattachement villageois des participants à l’assemblée

constitue une véritable innovation institutionnelle/légale

socioéconomique des régions incluses ou environnantes

population locale revêt un atout énorme car permettant

générale. La constitution de la CADEFA a été encouragée

et économique dont la concrétisation sur le terrain va

de sa zone d’intervention. Il se trouve qu’une partie de la

la responsabilisation des utilisateurs et, donc, une

et accompagnée par le Parc National de Toubkal et la

entraîner des changements importants de la situation

commune Ijoukak est localisée à l’intérieur du périmètre

meilleure lutte contre les pratiques délictueuses néfastes

commune rurale en vue de promouvoir l’émergence d’un

actuelle et une recomposition des intérêts des différentes

relevant du Parc National de Toubkal (GTZ, 2008). Aussi,

préjudiciable pour la pérennité des ressources PAM.

acteur local crédible et de taille critique qui puisse se livrer

parties prenantes (cf. Encadré 2). Selon les entretiens

le développement de cette commune se trouve affecté

Ceci constitue, en fait, un préalable à toute initiative

légalement à des activités commerciales, d’une part, et

conduits sur place, l’anticipation des « perturbations » à

par les actions planifiées au titre de quatre thématiques

locale en en faveur de la conservation et de l'extension

qui, d’autre part, soit à même de participer activement

venir a commencé à susciter des questions de taille qui

principales, à savoir : (i) la réduction de la consommation

des ressources PAM, de la qualification des opérateurs

à la réalisation des opérations inscrites aux programmes

risquent d’entraver ou, même, de mettre en péril cette

de bois, (ii) la valorisation des plantes aromatiques et

et de la valorisation de nouveaux produits destinés à de

d’action du Parc National de Toubkal.

innovation.

médicinales (PAM) et conservation de l'agrobiodiversité,

nouveaux marchés.

(iii) la promotion des atouts écologiques et culturels

Dans ce cadre, le processus envisagé est inspiré du

• Le contrat de partenariat DPEFLCD-Ma/CADEFA

dans le domaine de l'écotourisme et (iv) des actions

modèle qui a été appliqué à l’exploitation du romarin dans

Le contrat de partenariat initié par le Haut Commissariat

structurantes des capacités d'intervention et de plaidoyer

la région de Jerada . Il consiste à faire passer, dans une

aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification

des acteurs locaux dans la gestion des ressources

première phase, les usagers locaux du statut de simples

s’inscrit dans la nouvelle stratégie du développement

naturelles (organisation des acteurs locaux et formation

pourvoyeurs de force de travail (pour eux mêmes et/ou

en matière de connaissance de la biodiversité, solution

pour les exploitants concessionnaires) à des exploitants

des problèmes et contraintes sur le milieu naturel).

associés en coopératives, et ouvrier occasionnels,

Tout en présentant des opportunités énormes pour le

et ultérieurement, en actionnaires/associés au sein

développement de la commune, l’ensemble des actions

d’entreprises communautaires pour la valorisation sur

prévues interfèrent avec les programmes d’actions

place des PAM.

opérations

intéressant

le

Parc National

d’autres acteurs intervenants sur le même territoire

et

technique

de

ramassage

(commune rurale, CCDRF, agriculture, autorité locale et

• La CADEFA : objectifs, état actuel et perspectives

INDH, etc.).

d’évolution
La coopérative de l’Agoundis pour le développement

• Partenariat entre la DPEFLCD-Ma et la CADEFA :

de l’environnement forestier et agricole (CADEFA) a
été établie officiellement le 05 décembre 2006 lors de

consistance et portée

• Les fondements stratégiques : cogestion des

l’assemblée générale constitutive réunie à cet effet au

ressources naturelles forestières et développement local

siège de la commune rurale d’Ijoukak, avec la participation

communautaire

des responsables ou représentant de : l’autorité locale, la

Depuis deux décennies environ, l’autorité forestière s’est

commune rurale, l’ODECO, le Parc National de Toubkal,

engagée dans une nouvelle stratégie relative à la gestion

la DPA, la DPEFLCD-Ma et le CDRT et les présidents de

des ressources naturelles forestières. Cette stratégie

neuf associations de développement local (ADL) de 9

consiste à faire évoluer l’intervention en matière de

villages : Ijoukak, Taghbart, El Makhzen, Tanfet, , Mejjou,

protection des RNF du seul exercice de la police à une

Tagdit bas, Tagdit haut, Tijghichte, Tazoukart et Ighir.

approche destinée, plutôt, à promouvoir un processus
progressif visant l’implication des usagers dans la
gestion durable de ces mêmes ressources. Au premier
de ces usagers, figurent les populations établies dans
les zones périforestières tirant une partie significative de
leurs revenus de l’exploitation des RNF.
En ce qui concerne les PAM en particulier, il a été constaté
que le système actuel de leur exploitation ne profite ni à
la ressource (gestion durable) ni à la population (peu ou

9

absence totale de valorisation sur place). Même dans les

USAID- Maroc/AAI et MADRPM, 2006. Projet ‘Filière des plantes aromatiques

et médicinales au Maroc ’

cas ou des lots de PAM sont cédés par adjudication,
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Encadré 2 : Analyse des parties prenantes concernées par les PAM (matrice importance/
influence)
Influence minime

Importance
grande

Importance
minime

Influence grande

A: Femmes et Enfants ramasseurs de

B: CADEFA, E&F, CR

PAM

(le projet doit s’engager à tisser des bonnes relations

(requièrent des efforts spécifiques si le

de travail avec ces

projet envisage à protéger leurs intérêts)

acteurs-ci, afin d’assurer leur support)

D: Autres utilisateurs des massifs PAM

C: Intermédiaires : collecteurs négociants (ces acteurs
pourront devenir une source de risque significative

(ces acteurs ne seront pas ciblés dans

; essayer de les associer car ils possèdent des

les activités et la gestion du projet)

ressources financières et une connaissance des
marchés)

L’importance d’un acteur est définie relativement à la place qu’elle occupe dans les objectifs du projet.
L’influence d’un acteur est déterminée par le pouvoir qu’il possède sur le cours de réalisation du projet.
NB : les acteurs ‘A’ et ‘B’ sont des acteurs directs ; les acteurs ‘A’, ‘B’ et ‘C’ sont des acteurs clé.

a) Conflits intra et inter villages
Dans l’esprit des personnes contactées, individuellement

• L’exploitation de produits forestiers en entreprise (tel

ou en groupe,

il semble que le doit d’usage a été

que c’est fait à Ounein) est associée au retrait temporaire

étendu aux produits forestiers secondaires régis par les

de « l’usufruit direct » avec interdiction de prélever sauf si

dispositions portant sur la cession des produits forestiers.

le produit est livré à l’adjudicataire;

Parmi les conséquences à cette situation, il y’a lieu de

• L’introduction projetée de la gestion rotative, par

citer :

délimitation de lots particuliers pouvant être exploités,

• La préparation du contrat entre la DPEFLCD-Ma et la

est assimilée à une « pénalisation à tour de rôle » qui a

CADEFA a été comprise par certains villageois comme

des chances de se révéler inéquitable : les lots délimités

une cession excluant les non adhérents ;

successivement sont rarement équidistants des villages

• L’exigence, pour devenir adhérent de CADEFA, de «

concernés, et la production varie d’une année à une

résider d’une manière permanente dans certains villages

autre.

particuliers et d’être reconnu comme cueilleur de PAM

Cette confusion peut donner lieu à des comportements

», est interprétée comme exclusive à plusieurs titres.

délictueux avec prélèvements illicites et ventes illégales

Les villageois non résidents peuvent bien participer, car

des PAM récoltées à des « colporteurs » locaux ou

la cueillette des PAM est une activité saisonnière; de

extérieurs.

même que les autres villageois résidents peuvent aussi
se joindre aux cueilleurs actuels pour tirer profit d’une
activité d’appoint non négligeable;
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b) Dysfonctionnements entre les différents acteurs intervenant dans la gestion des PAM
Les intervenants clés sont représentés par la CADEFA,

d’Ijoukak. La seconde, adoptée

la commune rurale, le Parc National de Toubkal et la

de Toubkal, considère la vallée de l’Agoundis comme

DPEFLCD-Ma. Les perceptions que ces parties prenantes

domaine d’intervention. La troisième, défendue par la

ont des enjeux en cours ne sont pas les mêmes. La

DPEFLCD-Ma se réfère à la forêt de Goundafa, avec des

question apparaît clairement lorsqu’il est question de

usagers ne se limitant pas uniquement à la CR d’Ijoukak,

discuter de la nature du « PROJET » en jeu (Gebrati,

et au plan d’aménagement la concernant.

2004). Les réponses varient :

Les première et deuxième perceptions se rejoignent,

• Unité PAM (innovation technologique !)

par le Parc National

pour des raisons opérationnelles, sur l’intérêt qu’il y a

• Constitution CADEFA (innovation organisationnelle !)

à concentrer l’attention sur la population relevant de la

• Contrat CADEFA/HCEFLCD (innovation institutionnelle

CR d’Ijoukak, pendant que la dernière avance que les

et économique : cogestion)

frontières des massifs PAM situés sur le territoire de la

• Délimitation rotative de lot de PAM (innovation

CR d’Ijoukak ne sont pas hermétiques et qu’il n’est pas

environnementale)

possible d’interdire à des usagers légaux de la forêt de

L’analyse des points de vue a révélé l’existence de trois

Goundafa de ne pas envisager de bénéficier du même

perceptions sous-jacentes. La première, défendue par

traitement que la CADEFA.

la commune rurale et la CADEFA, découle d’une vision

c) Eléments pour des solutions possibles
Les suggestions présentées, fondées sur des éléments des entretiens et des ateliers de terrain, peuvent servir de base
à l’élaboration de modalités et arrangements pratiques dont la mise en œuvre peut contribuer à résoudre les conflits et
dysfonctionnements latents en matière d’accès et de gestion durable et équitable des PAM.
Principes de base :

• assimiler la coopérative à une entreprise (exploitant) ayant conclu un contrat de cogestion d’un lot de PAM avec les
Eaux et Forêts ;

du territoire circonscrit dans les seules limites de la CR

• souligner la responsabilité des deux contractants (CADEFA et Eaux & Forêts), chacun en ce qui le concerne, dans
l’exécution du contrat portant sur le lot délimité ;

• distinguer utilisateurs CADEFA (coopérateurs) et autres utilisateurs (ordinaires) ;

• reconnaître le droit d’accès aux deux catégories à l’espace forestier, dans le respect des plans d’aménagements et
des modalités d’exploitation convenues avec la CADEFA ;

• étendre l’adhésion à CADEFA à l’ensemble des ramasseurs de PAM des communes rurales d’Ijoukak et de Talat
n’Yaâcoub.

b-2-Analyse des aspects institutionnels liés à l’exploitation des massifs PAM
L’étude a montré que ce sont les ménages pauvres et moyens, disposant (i) de peu de terre et de têtes de bétail (ou
d’aucune), et (ii) d’un excédent de force de travail familial qui s’engagent dans la collecte des PAM et le travail hors
exploitation.

Al Makhzen

Tagdit Oufella

Taghorghiste

Catégorie de
ménage

Catégorie de
ménage

Catégorie de
ménage

P

M

R

P

P

Elevage

0,25

0,24

0,47

0,33

0,57

0,55 0,13 0,55

0,88

Arboriculture

0,08

0,31

0,30

0,13

0,14

0,21 0,14 0,14

0,12

Iris et caroubier

0,01

0,04

0,00

0,14

0,12

0,12

PAM

0,37

0,23

0,15

0,10

0,00

0,00

Travail H.E

0,28

0,18

0,08

0,25

0,17

0,12 0,73 0,31

SOURCE DE REVENUS

Légende :

M

R

P : pauvre ; M : moyen ; R : riche. H.E : hors exploitation agricole et migration

Tableau 5. Importance relative des sources de revenus par catégorie de ménage dans trois
villages de la vallée de l’Agoundis.
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M

R

Aussi, il apparaît que les recettes provenant des PAM interviennent à une période de véritable soudure (février – début
juin) : épuisement du stock d’amandes et de noix, dans l’attente de ventes d’animaux et bien avant les premières
récoltes d’amandes. Pour les ménages pauvres, il s’agit d’une période critique, car en absence d’autres ressources
(amandes, noix) la vente des PAM constitue, avec les transferts d’émigration, l’unique opportunité.

Opérations

Unité

Quantité

Prix unitaire (DH)

Total (DH)

Récolte

kg

1000

1

1000

Séchage sur place

jour

2x7

60

840

kg

330

0,3

100

Chargement et transport au village
Source de revenu
Emigration

Janv

Fev

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Sep

Oct

...................................................

Nov

Dec

.............................

Elevage
Arboriculture

Aout

Vente
Récoltes Olives - Vente Juile d’olives, Amandes et Noix

Récolte : Noix et Amandes

PAM

du thym séché et stockage
Total

1940

Tableau 6. Coût de revient d’une Tonne de thym séché (1 kg en vert donne 0,33 kg séché).

Récolte Olives

Collecte et vente

Tableau 9. Flux des recettes alimentant la trésorerie des ménages.

Encadré 3

Analyse de la filière PAM dans la vallée Agoundis/CR Ijoukak

La Coopérative de l’Agoundis pour le Développement de l’Environnement Forestier et Agricole a été conçue (et perçue)
comme une innovation organisationnelle devant être mobilisée dans le cadre d’un processus d’institutionnalisation
de nouveaux rapports d’exploitation des Plantes Aromatiques et Médicinales au profit du développement local (cf.
Tableau 7). L’autorité forestière et la commune rurale, en leur qualité d’acteurs clé, ont un rôle crucial à jouer dans la
réussite de ce processus. Il s’agit en réalité de faire de la CADEFA l’opérateur unique et reconnu, bénéficiant, à travers
un contrat officiel établi selon les règles en vigueur, du droit d’exploiter en exclusivité des PAM dans le territoire de la

Tâches accomplies par les cueilleurs

vallée de l’Agoundis se situant dans les limites de la Commune rurale d’Ijoukak.

Récolte du thym (frais)

• Coupe, ramassage dans des sacs de 40 kg en moyenne,
• Quantité récoltée par jour : 2 sacs, soit 2 x 40 = 80 kg

• Homme : 60 kg/jour ; Femme et jeune fille : 40-60 kg/jour ; Enfant: 25 kg/jour.

Stade actuel*
Population
concernée

Moyen Terme

Main d’œuvre : (ouvriers) au Coopérative :

Entreprise rurale :

profit d’intermédiaires

main d’œuvre, récolte et

Récolte, distillation et vente

vente directe

directe

• Durée de travail : 2 mois = 40 jours. (à l’aube ; de 7 :00 à 18 :00)
• (NB: les recettes sont collectées par le chef de ménage/équipe)

Court terme**

Tableau 7. Trajectoire d’institutionnalisation de la valorisation des PAM.
*En 2008, au moment de la réalisation de l’étude 2.

Séchage de thym au soleil
1) Récolte et étalage de la récolte de chaque jour sur placette plate propre
2) Durée de séchage : 2 à 3 jours
3) Battage au bâton à même le sol et tamisage ; durée : 2 à 3 heures par récolte
4) Remplissage des sacs de 28 à 35 kg (grands sacs en plastique)

**Situation actuelle.
L’étude 2 a ainsi démontré que l’économie de la vallée de l’Agoundis ainsi que les moyens d’existence de la quasitotalité des ménages dépendait encore largement de l’exploitation des ressources naturelles forestières végétales.

5) Livraison au collecteur : 5 à 6 DH/kg, sur place et 7 à 8 DH/kg au douar.

Les modalités d’accès à ces ressources, qui semblent ne soulever aucun conflit actuellement, sont la résultante d’une

Tâches accomplies par les collecteurs

l’état de pauvreté assez prononcée de la population.

juxtaposition de pratiques coutumières, du droit forestier et d’un état de fait imposé par la localisation des villages et
Il en résulte une pression marquée sur l’ensemble des ressources forestières disponibles, que l’on peut apprécier par

1) Thym séché : néant

les prélèvements importants de bois, de fourrage, d’herbe et de Plantes Aromatiques et Médicinales.

2) Thym en vert : séchage sur bâches en plastique

Concernant les PAM, elles contribuent aux revenus des ménages pauvres et insuffisamment dotés en ressources.

3) Battage et tamisage sur bâches en plastique

C’est en effet le cas de l’ensemble des villages de basse vallée, de la partie inférieure de la moyenne vallée et du bassin

4) Emplissage des sacs et chargement
5) Ecoulement (vente à des grands négociants dont 2 de la CR Ijoukak)

versant de l’Assif Ait Hamed.
L’introduction d’une innovation institutionnelle et économique, à savoir le contrat entre la DPEFLCD-Ma et la CADEFA,
permet à cette coopérative d’exploiter en exclusivité les PAM dans le territoire de la vallée l’Agoundis.

L’analyse des coûts des opérations et prix de cession associés à chaque segment ont permis de dégager des marges
bénéficiaires (cf. Tableau 6) dont la valeur augmente de l’amont (site de récolte) vers l’aval (lieu de vente : village ou

Toutefois, il y a lieu de veiller à une professionnalisation de l’organisation et du fonctionnement de la CADEFA, qui devra
être accompagnée par l’élargissement de l’adhésion à toutes les personnes impliquées dans la cueillette des PAM.

marché hebdomadaire). L’intégration de tous les segments donnerait une recette globale de 10 à 14 DH/kg de Thym
séché pour un coût total s’élevant à 2 DH/kg, soit une marge de 8 à 12 DH/kg.
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