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PREAMBULE 

 
 
 
 
Le Présent Rapport élaboré dans le cadre de l’Etude Nationale de la Biodiversité au 
Maroc, visé à :  

 
- Collecter le plus grand nombre d’informations d’ordre  économique pouvant servir à 

l’évaluation économique des ressources biologiques. 
 

- Le travail a été réalisé en partie par l’expert de la composante économique, mais 
également grâce ce à la formule de concertation qui a été adopté le long de la 
réalisation de l’étude. 
 

Ce Rapport reprend sous forme de thèmes indépendants les principaux éléments de la 
diversité biologique au Maroc d’un point de vue économique.  

 
∗ Thème 1 : Présentation de la méthode de l’étude : Il s’agit de 

concepts et d’approches spécifiques à l’évaluation des ressources 
biologiques, aussi bien d’un agencement de toutes les  étapes de 
l’Etude en vue de coordonner les travaux des différentes 
disciplines. 

 
∗ Thème 2 : Biodiversité et Macroéconomie. Il s’agit de choisir parmi 

des indicateurs socio-économiques au niveau national, ceux qui 
sont associés de plus proche à l’utilisation des ressources 
biologiques en l’occurrence : 

 
 La demande globale des ressources via la grandeur 
démographique, 

 L'évolution  des activités de production  de plus en plus utilisatrices 
des ressources biologiques 

 L'évolution des activités de consommation  qui changent en 
fonction des revenus, des goûts mais également de la disponibilité 
des ressources. 

 
∗ Thème 3 : Les principales ressources biologiques d’intérêt 

économique  
 
Ce thème contient les principaux secteurs de la biodiversité, en particulier :  
 

 Le littoral : Diversité des ressources, place dans l’économie 
nationale (production, consommation, exportation), menaces et 
éléments de réparation. 

 Agriculture et élevage : Milieu où la biodiversité trouve toute son 
expression non seulement en termes de nombre d’espèces mais 
également dans une perspective de transformation du paysage 
rural  ou le local  cède la place à l’introduit.  

 Les ressources forestières : diversité des espèces végétale et 
animale, évaluation des activités de chasse et de pêche, etc. 
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∗ Thème 4 : Les ressources annexes végétales et animales 

  
Ce thème est une illustration des principales utilisations des ressources biologiques 
dans deux perspectives différentes :  

 
 La commercialisation des plantes aromatiques, médicinales,  
épices, etc. : circuits de collecte, de transformation et de vente, 
importance commerciale. 

 Un exemple d’utilisation des ressources annexes sauvage et 
naturelle par la communauté. Consommation, pharmacopée 
traditionnelle, sorcellerie, artisanat, etc. 

 
∗ Thème 5 : l’écotourisme : Encore embryonnaire, mais considéré 

dans les schémas d’aménagement du territoire rural comme une 
composante importante de développement intégré régional en 
particulier les zones de montagne. 

 
• Thème 6 : Quelques orientations pour une meilleure évaluation économique de 

la biodiversité :  
 
L’évaluation économique de la biodiversité n’est pas une simple procédure 
comptable. C’est un domaine nouveau, spécifique, les approches théoriques sont 
phase de validation, par conséquent au bout de chaque tentative d’évaluation il doit 
y avoir  des orientations nouvelles et complémentaires pour mieux se rendre 
compte des avantages et des coûts socio-économiques de la biodiversité. 
 
• Thème 7 : Tableaux de synthèse ou sont repris l’essentiel des ressources 

biologiques dominantes au Maroc avec des indications sur l’espèce, l’utilisation, 
les valeurs monétaire et non monétaire. Ce tableau ne peut être complet et 
définitif que lorsque des informations techniques supplémentaires sont 
élaborées par les autres experts dans leurs domaines respectifs.  
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Thème I : Présentation de la méthode de l’étude 

 

Introduction 
 
Cette note propose une approche méthodologique pour la réalisation de l’étude de la 
biodiversité. Elle comprend les points suivants : 

 
• une présentation générale de la politique de gestion de la biodiversité, 
• une approche analytique des objectifs de l’étude, 
• le détail des tâches envisagées, précisant les fonctions de l’économiste au 
sein de l’équipe chargé de l’étude de la biodiversité, 
• Le profil requis de l’économiste. 

 
Par biodiversité, on entend, d’une part le nombre et la densité des espèces animales et 
végétales existantes, d’autre part, le maintien des systèmes écologiques au sein 
desquelles ces espèces se reproduisent. 

 
Par la gestion de la biodiversité, on entend la régulation des activités économiques 
susceptibles de modifier des écosystèmes ou leur modification, notamment à travers la 
réduction ou même la disparition de certaines espèces animales et végétales. Cette 
régulation consisterait à établir des limitations sur les niveaux d’activité à des fins 
préventives, à introduire des systèmes de réparation ou régénération des ressources 
détruites, à définir et mettre en œuvre des incitations sous forme de taxation de 
subvention pour amener les agents économiques à minimiser les prélèvements, nuisances 
et déstabilisation des systèmes écologiques induits par leur activité. 

 
I. Présentation de la politique de protection de la biodiversité 
 
Le développement de l’économie et du bien-être social a pour effet l’extension des 
activités utilisant les ressources naturelles, l’élargissement de l’espace urbain et le 
renforcement de la mobilité des personnes dans le cadre de la recherche de loisirs. Ces 
processus qui impliquent une intensification de l’utilisation des sites biologiques et des 
prélèvements sur les ressources minérales, végétales et animales et une menace 
croissante de déstabilisation des écosystèmes et d’appauvrissement du patrimoine 
biologique et génétique du pays. 

 
Tous les agents économiques  «ménages, entreprises, collectivités locales et pouvoirs 
publics » sont confrontés à la question de mettre en œuvre des actions visant la régulation 
des équilibres écologiques et la sauvegarde d’espèces menacées au moyen 
D’interventions visant leur protection, leur régénération et leur conservation. 

 
Une politique visant la sauvegarde  de l’environnement et de la diversité biologique 
implique l’expression vigoureuse d’un choix social en faveur du développement durable, 
c’est à dire d’un mode d’exploitation de ces ressources, qui vise à la fois leur conservation 
pour le profit des générations futures et leur valorisation pour satisfaire les besoins de 
consommation et de croissance exprimée par les générations présentes. 

 
Une politique pour le développement durable signifie, d’une part, une option en faveur 
d’une gestion participative impliquant l’ensemble des utilisateurs directs et indirects du 
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patrimoine biologique et de son environnement, et d’autre part, la définition de concepts 
de la gestion de la diversité biologique, c’est-à-dire la mise en place d’un système 
d’observation et d’indicateurs de l’état des ressources biologiques, ainsi que des 
procédures éducatives, juridiques, économiques et fiscales en vue de garantir leur 
protection. 

 
L’exécution de cette politique a été confiée au Ministère de l’Environnement, qui en tant 
qu’administration à vocation horizontale, coordonnera les actions menées par les 
administrations à vocation sectorielle dans le domaine de la protection de la biodiversité : 
Eaux et forêts, Tourisme, Commerce et Industrie, Travaux publics,...etc. 

 
Le programme de gestion de la diversité biologique devrait être la concrétisation de cette 
politique. 

 
 

II. Objectifs et démarche de l’étude nationale de la biodiversité 
 
Les objectifs de l’étude Nationale de la Biodiversité sont de réaliser les travaux 
nécessaires à la définition d’un plan d’action. Ces travaux comprendront trois étapes : 
 

• collecter et classer l’information existante,  
• évaluer les avantages retirés de l’utilisation des ressources biologiques de manière  
• définir une stratégie de l’utilisation de ces ressources  

 
Les objectifs et l’approche analytique de l’étude sont présentés sur la planche I.  
 
Ces objectifs consistent à :    
 
II. 1. Rassembler une base  d’information 

 
Cette base d’informations permettra : 

 
• d’identifier, de répertorier et d’élaborer des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour 

le suivi de l’état des sites biologiques, des écosystèmes, des espèces animales et 
végétales et de leur patrimoine génétique, 

• d’identifier, de répertorier et de suivre les activités humaines à vocation productive, 
récréative et résidentielle qui sont de nature à exercer des effets sur les ressources 
vivantes, de manière à permettre de prévoir leurs évolutions (répartition spatiale, 
croissance, changements qualitatifs), 

• De mesurer les incidences de divers types que les activités humaines exercent sur 
les écosystèmes, les espèces vivantes et sur leur patrimoine génétique. 

 
II. 2. Mettre en œuvre un système de mesure des valeurs associées à l’utilisation 

des différentes ressources biologiques. 
 

• Ce système devrait permettre théoriquement d’établir relativement à chaque site 
biologique, écosystèmes, espèces et potentiel génétique : 
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PLANCHE I - APPROCHE ANALYTIQUE DE LE  REALISATION DE L’ETUDE 

Base de données sur 
 les indicateurs du développement 

socio-économique 
Base de données sur  

la biodiversité 

Analyse des tendances 
sectorielles des activités liées à 

l’utilisation des ressources 
naturelles 

Formes et ampleur de la 
dégradation de la biodiversité

Mise en place d’une base de 
données relationnelle associant 
l’activité et les données sur la 
dégradation de la biodiversité 

Projection du mode de gestion existant 
de la biodiversité 

Evaluation des coûts économiques et 
sociaux sans stratégie de conservation 

Evaluation des coûts et avantages liés 
à l’utilisation des ressources biologiques 

Définition des procédures de gestion de la Biodiversité 

Investissement Politique d’incitation
∗ Taxation 
∗ Subvention

Régime de 
compensation selon 
le pollueur-payeur 
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II.2.1. La valeur d’usage et de ses composantes : 
 

• La «valeur d’usage directe » ou avantage monétaire et non monétaire   retiré par 
l’utilisation directe de la ressource. 

• La «valeur d’usage indirecte » ou d’usage direct d’autres ressources générées par 
la ressource en question. 

• La «valeur d’option» ou avantage potentiel ou futur retiré de l’utilisation de la 
ressource. 

• La «valeur d’existence » ou prix subjectif accordé à l’existence de la ressource. 
 

LA VALEUR ECONOMIQUE TOTALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
II.2.2. les mesures diverses visant la protection des ressources biologiques, 
 

∗  Ces  mesures se réfèrent à l’utilisation courante et potentielle de chaque ressource 
et visent la mise en œuvre de critères économiques permettant de guider les choix 
stratégiques dictant l’abandon, le maintien ou le développement des activités 
utilisatrices des ressources naturelles. 
 

Nous adopterons, lors de l’élaboration des plans d’action, le critère de décision résumé 
dans la formule suivante : 

BA -CA > BP - CP 
 
Avec :  BA = bénéfices associés à une activité ; CA = coût opératoire de l’activité ; BP = bénéfice de la 

protection de la ressource ; CP = coût de la protection de la ressource. 
 
Nous considérerons qu’une activité autorise un développement durable lorsque son 
bénéfice net est supérieur au bénéfice net de sa protection. 
 
Cependant, ce critère purement économique ne doit pas être le seul déterminant des 
choix stratégiques. Des considérations non économiques peuvent influencer la décision à 
caractère stratégique. 
 

Valeur Economique Totale 

Valeur d’usage totale Valeurs intrinsèques 

Valeurs d’usage réel Valeurs d’usage potentiel 

Valeurs d’option Valeurs de legs 
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II.3. Définir des procédures à caractère éducatif, juridique, économique et fiscal 
comme support à la préservation de la ressource : 

 

∗  Les procédures éducatives comprennent des moyens d’information et de 
concertation à l’intention des utilisateurs des ressources naturelles concernant le 
risque associés à leur activité, et à obtenir leur participation pour la maintenance du 
système de suivi et la mise en œuvre des  procédures juridiques, économique et 
fiscales évoquées ci-dessus, 

∗ Les procédures juridiques consistent à établir des normes réglementant l’accès aux 
ressources et les devoirs et obligations auxquels doivent se soumettre leurs 
utilisateurs, 

∗ les procédures  économiques consistent à définir la démarche de la protection de 
l’environnement, à travers des mesures d’incitation visant à infléchir le 
comportement et/ou l’établissement de compensation payée par les agents facteur 
de déséconomies externes  aux agents pénalisés par celles-ci, 

∗ les procédures fiscales et financières consistent à définir les taxes et les 
subventions visant à infléchir les comportements économiques, à prélever des 
ressources fiscales pour les dédier à des programmes d’investissement, action 
d’entretien ou compensation d’argents économiques pénalisés 

 
 

III. Méthodologie de la Réalisation de l’étude 
 
Le travail de l’économiste au sein de l’équipe chargée de l’étude Nationale de la 
Biodiversité consiste principalement à orienter les travaux pour leur permettre d’aboutir à 
la définition d’un plan d’action (voir la planche II). 
 
L’économiste a pour tâche d’œuvrer avec un expert écologiste et un spécialiste de la 
gestion des bases de données pour : 

 
• La constitution d’un système d’information de la biodiversité, 
• L’établissement d’un système d’évaluation  des ressources biologiques 
• définir les objectifs d’une stratégie nationale de la biodiversité, 
• L’esquisse d’un  plan d’action de gestion de la biodiversité. 

 
III.1 Constituer un système d’informations économiques  sur  la biodiversité 

 

∗ L’économiste doit établir une grille de lecture de l’effet de l’activité principalement 
humaine sur la biodiversité  et ceci en mettant en relation les différentes activités 
économiques, d’une part, les écosystèmes et les espèces biologiques, d’autre part. 
Cette grille de lecture doit reposer sur une typologie des activités humaines et des 
sites et ressources biologiques. 

∗ La typologie des activités économiques distinguera le prélèvement primaire à des 
fins de subsistance, l’utilisation des sites à des fins récréatives, l’occupation de 
l’espace à des fins productives et l’utilisation de l’espace à des fins de protection 
des espèces menacées (végétales et animales). 

∗ Le classement de l’information se fera en tenant compte de deux contraintes 
essentielles : son exploitation informatisée et son homogénéité. Par exemple, pour 
chacune des espèces, on pourra distinguer entre : espèces disparues, espèces 
menacées et espèces non menacées. 

 

Un tel classement permettra de se rendre compte des coûts de l’irréversibilité, de la 
protection. 
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Planche II - Etapes de réalisation du projet 
 
Collecter 
 
 

 
 

Classer 
 
 
 

 
Evaluation 
la dégradation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Proposer plan 
d’action 

 
 
 
 
 
 
 
 

Patrimoine  
Existant 

Ecosytsème Espèces (Animale et 
végétale) 

Sites 
biologiques 

a- Disparus 
b- Menacés 
c- Non menacés 

- Disparues 
- Menacées 
- Non menacées - Disparus 

- Menacés 
- Non menacés 

Identifier les indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs de 
la dégradation 

Estimer la dégradation à l’aide de la 
méthode spécifique et propre à 
l’Economie des ressources naturelles 

 Identifier les activités  
 Sources de la dégradation 

Mesurer le gain monétaire et 
non monétaire occasionné par 
l’activité 

Valeur d’usage 
directe 

Avec 
i

Sans 
i

Mesurer l’avantage indirect 
tiré de l’existence de la 
ressource 

Valeur d’usage 
indirecte 

Identifier les évolutions potentielles 
de la demande associée à l’utilisation 
de la ressource liée à la : 
- Variation quantitative des besoins. 
- Variation qualitative. 

Identifier les bénéficiaires des 
ressources, en terme de revenu. 
Direct, indirect, potentiel 

Définir des stratégies d’intervention 
pour  améliorer la gestion de la 
biodiversité 

Valeur 
d’ ti

• Déterminer les travaux nécessaires à 
l’entretien de la ressource. 

• Identifier le coût des travaux. 
• Identifier les procédures pour 
décourager certains usages. 

• Identifier les procédures pour 
encourager d’autres. 

• Définir les liens de répercussions 
des taxes subventions et des 
investissements 
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• Pour chacune des ressources de la diversité biologique, l’économiste devra 
solliciter l’écologiste pour : 

o Identifier les indicateurs qualitatifs et quantitatifs de la dégradation, 
o identifier les activités sources de la dégradation car souvent les relations 

sont complexes1, 
o identifier les bénéficiaires de la ressource naturelle ou du site biologique. 

 

Ensuite, l’économiste devra : 
 

• Collecter les données de base relatives aux activités économiques suivantes : 
o subsistance, 
o loisirs, 
o médicaments, 
o commerce et industrie : 

∗   produits de la pêche, 
∗   production forestière, 
∗   production agricole, 
∗   production de textile et de cuir   

o l’écotourisme 
o visites, 
o sport lié à la biodiversité, etc. 
 

• En collaboration avec le spécialiste en base de données, adopter le système de 
classification des données pour : 

o harmoniser le format des données brutes disponibles, 
o faciliter leur manipulation, 
o faciliter leur actualisation, 
o créer des relations fonctionnelles entre les données sur les activités 

économiques et les ressources biologiques concernées, 
 

• Collecter et assurer le classement des données sur un support informatique. 
 

• Etablir des tableaux relatifs à chacun des grands secteurs d’activités précisant  
o l’activité, 
o la nature des ressources mobilisées, 
o la nature de l’utilisation de la ressource, 
o le niveau des prélèvements et dégradation opérée sur ces ressources, 
o les perspectives de croissance de l’activité, 
o le cas échéant, si l’information est disponible, la nature et le coût des actions 

envisageables pour la protection de la ressource, 
o le cas échéant, l’effet des mesures de protection ou de régénération de la 

ressource, 
o le cas échéant, la valeur des dépenses de protection, en distinguant les 

dépenses d’investissement et les dépenses de maintenance. 
 

                                                 
1 Par exemple les paysans pauvres, dans leur lutte pour survivre, sont parfois amenés à faire des dégâts au niveau de 
l’environnement. Leurs troupeaux sursaturent, la durée de la jachère dans des terrains fortement pendus ou avec des sols 
fragiles est raccourcie, ce qui favorise l’érosion, ils se voient forcés de cultiver et de dégrader des terres marginales. 
Maintenant on admet que la pauvreté et la dégradation de l’environnement sont souvent associés. Mais il y a eu  une 
tendance à présenter le paysan pauvre comme un être stupide et sans conscience du futur, qui exige une formation 
spécifique pour prendre conscience de l’importance de la conservation des ressources. Les facteurs qui obligent 
généralement l’agriculteur à dégrader les ressources ne sont pas prises en compte. Ceci concerne l’activité productive 
des paysans. La même remarque peut être étendue à certaines activités annexe qui s’exercent sur le petit gibier et les 
plantes  médicinales ou cosmétiques. 
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III.2. Etablir un système d’évaluation et définir les objectifs d’une Stratégie Nationale 
de la Biodiversité 

 
• Estimer le gain monétaire et non-monétaire générés par l’exercice de l’activité 

- pour les activités marchandes, évaluer leur valeur marchande (production au 
sens de la Comptabilité Nationale) en prenant pour référence les dates les 
plus récentes, en identifiant le volume des activités citées ci-dessus et leur 
prix moyen, 

- pour les activités non-marchandes (exemples : loisirs, randonnée),  des 
estimations seront faites sur la base d’informations fournies par les usagers 
principalement. 

 
• Estimer la valeur économique totale liée à l’exercice de l’activité en mesurant pour 

chacune  des ressources biologiques citées en référence : 
- la valeur monétaire 
- la valeur non monétaire 
- la valeur intrinsèque ou valeur d’existence2, 

 
III.3.  Proposer un plan d’action de gestion de la biodiversité 
 

• L’économiste, conjointement avec l’écologiste, identifiera les démarches 
alternatives d’intervention pour mettre en œuvre la stratégie de gestion de la 
biodiversité. 

 

• Il devra, ensuite, avec d’autres experts procéder à : 
 

- l’estimation du coût des travaux nécessaires à l’entretien de la ressource. 
- L’élaboration des procédures de nature à décourager certains usages et des 

procédures pour encourager d’autres. 
- la définition des lieux de répercussion des taxes, subventions, 

investissement, etc. 
 

                                                 
2 Cela ne va pas sans poser des problèmes à cause de l’existence de marchés, des externalités, du caractère subjectif de 
certains jugements et enfin l’incertitude inhérente à l’évolution potentielle de la demande surtout récréative. Mais en 
choisissant des techniques d’évaluation appropriées il sera possible de diminuer la marge d’erreur. 
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Thème II : La biodiversité et le développement macro- 
économique  

 
 
Introduction 
 
Dans ce rapport, il sera présenté les éléments essentiels pour estimer l'impact des 
activités économique est sociale sur la biodiversité. Il s'agit principalement des 
perspectives de croissance de la population, de la production et de la consommation en 
relation avec le stock de ressources. Le but est de tenter de mesurer, en quelque sorte, la 
pression du développement du pays sur la biodiversité. 
 
Ces éléments sont analysés à travers quatre sections : 
 

•  La première est consacrée à la synthèse de la perspective de croissance des 
variables principales de l'économie marocaine. 

• La deuxième donnera un aperçu sur l'évolution la plus probable de la population 
totale et de la population active.  

• Les activités de production. 
• Les activités et de consommation. 

 
Enfin une annexe jointe à ce rapport exposera d'autres tableaux statistiques qui 
apporteront des éclairages supplémentaires sur les différents aspects économiques et 
sociaux.  

 
Les différentes statistiques sont analysées selon des périodes spécifiques à l'économie 
marocaine. Il s'agit de faire apparaître les effets des facteurs déterminants de l'évolution 
économique et sociale, à savoir, la sécheresse et l'ajustement structurel. 
 
I. Synthèse 

 
Dans l'objectif de réaliser une croissance soutenue et durable, le Maroc a opté pour 
l'ajustement de son économie en réduisant les distorsions sur les marchés de sorte à 
permettre une allocation efficace des ressources. La stabilisation et les réformes 
structurelles ont permis des améliorations sensibles tant au plan national qu’au niveau des 
équilibres extérieurs. 
 
A la suite de ces réformes, la croissance réelle à été de l’ordre de 5% depuis 1985. 
 
Durant la période 1994-2000, le taux de croissance en volume serait de 5,1% en moyenne 
par an. Le niveau des investissements en valeur nécessaire serait de l'ordre de 84,3 
milliards de dirhams en moyenne annuelle, soit un taux d'investissement de 23,4% en 
moyenne contre 22% au cours de dernières années. La contribution du trésor à cet effort 
d'investissement serait basée sur un montant moyen de dépenses d'équipement de 19,6 
milliards de dirhams par an, soit 5,5% du PIB en moyenne. 

 
La consommation des ménages augmenterait à la même vitesse que le PIB avec une 
déformation de la structure des dépenses en faveur des services tels que l’Hygiène et 
Soins Médicaux", les "Transports et Communications" et les "Loisirs, Culture et 
Enseignements".  
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Parallèlement, l'épargne nationale atteindrait 81,9 milliards de dirhams en moyenne, dont 
14,1 milliards proviendraient du trésor, soit un taux d'épargne nationale moyen de 22,6%. 
Le besoin de financement serait donc de 2,5 milliards de dirhams en moyenne par an 
contre 3,8 milliards par an sur 1983-93. 

 
Le déficit global du Trésor serait d'environ 1,9% du PIB en moyenne sur le quinquennat 
passant de 2,2% en 1994 à 1,2 en l'an 2000. Le solde courant de la balance des 
paiements dénoter une amélioration significative, ne dépassant guère 0,7% du PIB en 
moyenne sur la même période. 

 
En revanche, la situation de l'emploi se dégraderait davantage. C'est ainsi que le taux de 
chômage urbain atteindrait 16,8% en moyenne sur la période 1994-2000. 

 
Tableau 1 : Synthèse (en pourcentage) 

 
 1994-2000 
Population 
Population active 
PIB 
Taux d’investissement 
Consommation 

1.8 
2.9 
5.1 

23.4 
4.9 

Coefficients Budgétaires  
Dépenses de Consommation 
Alimentation et boisson 
Habillement 
Habitation et dépenses d’énergie 
Equipement ménager 
Hygiène et Soins Médicaux 
Transport et Communication 
Loisirs culture et enseignement 
Autres dépenses 

96,0 
42.4 

4.9 
15.1 

4,0 
8.1 
7.1 
6.8 

11.6 
Total général 100.0 

Source : CERED 
 
I. Population totale, population active et urbanisation  
 
Après une évolution relativement lente au début de ce siècle, la population marocaine a 
connu une croissance accélérée durant les années de l'indépendance. C'est ainsi que la 
population totale est passée de 11,6  en 1960 à 25,5 millions d'habitants en 1992. Sa taille 
a doublé en moins de trente ans en rangeant le Maroc parmi les pays à croissance rapide. 
 

Tableau 2 : Les effectifs de la population totale, urbaine et 
rurale de 1960 à 2012 (en milliers) 

 

Année Pop. totale Pop. urbaine Pop. rurale 
1960 11637 3395 8242 
1971 15358 5389 9969 
1982 20354 8671 11683 
1992 25547 12725 12822 
1994 26073 13407 12666 
2002 30623 16794 13829 
2012 35044 20662 14382 
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Les effectifs de la population totale, urbaine et rurale
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Source: Projection de la population du Maroc CERED p21, 1993 

 
Pour contenir ce phénomène, le Maroc a poursuivi durant la dernière décennie une 
politique démographique restrictive en adoptant une planification familiale dans le milieu 
urbain comme dans le milieu rural. Les résultats sont positifs et apparaissent à travers les 
différentes études et enquêtes démographiques. 

 
Tableau 3 : Effectifs de la population d'âge actif total, urbain et rural de 1960 à 

2012 (en milliers) 
 

Année Pop. totale Pop. urbaine Pop. rurale 
1960 5986 1870 4116 
1971 7593 2791 4802 
1982 10976 5134 5842 
1992 14530 8041 6489 
2002 19361 11532 7829 
2012 23937 14528 9409 

 

Effectifs de la population d'âge actif toatl, urbain et rural de 1960 à 
2012 (en milliers)
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Source: Projection de la population au Maroc CERED, p27, 1993. 

 
Le taux de croissance global est ainsi réduit à moins de 2% par an. Si la croissance 
démographique s'est beaucoup  ralenti actuellement, la croissance de la population en 
âge d'activité augmente rapidement à un taux qui se situe à environ 3%, marquant ainsi 
l'étape de transition démographique qualitative et qui se traduit généralement par une 
amélioration nette du revenu par habitant. 
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Tableau 4 : Evolution des effectifs annuels moyens des migrants 
des compagnes vers les villes      

Périodes Solde migratoire ou effectif 
annuel moyen des migrants 

1900-1912 
1912-1926 
1926-1936 
1936-1952 
1952-1960 
1960-1971 
1971-1982 
1987-1994 

7 800 
11 400 
17 300 
29 000 
45 000 
86 500 

                 100 000* 

271 000** 
Source: Robert Escallier 1984, Citadins et Espace Urbain tome I  
 *   CERED, 1990, Aspects récents de la politique de population au  Maroc. 
 **  Enquête démographique nationale 1986-1988. Déplacements et mouvements 

migratoires de la population du Maroc, Direction de la Statistique. 
 
Mais la mauvaise répartition des activités économiques cause des disparités inquiétantes 
sur le territoire national, surtout entre le rural et l'urbain. Ce phénomène s'accentue entre 
le milieu rural et le milieu urbain mettant les pouvoirs publics en difficulté par exemple 
l’entassement dans des logements de fortune. 
 

En 1987, quelques 271 mille personnes ont quitté la campagne pour aller résider en ville 
et 39 mille ont migré vers des pays étrangers. 

 
Tableau 5: Bilan migratoire du Maroc en 1987 en milliers 

 
DESTINATION 

 

ORIGINE URBAINE RURALE NATIONALE 
   

INTERNE                           +271 -271 - 
EXTERNE                          -18 -21 -39 
TOTAL                               +253 -292 -39 
Source: Enquête Nationale Démographique 1986-1988. 
 
II. La production  
 
Au cours des années quatre-vingt, l'économie marocaine a été très marquée par le 
Programme d'Ajustement Structurel. Il visait principalement le rétablissement des 
équilibres internes et externes de l'économie. Cette politique prônée en commun accord 
entre le gouvernement marocain et les organismes financiers internationaux a été rendue 
nécessaire sous l'effet du poids de l'endettement qui absorbait une part importante des 
ressources du pays. 

Tableau 6 : Taux de croissance par période, prix courants (en %) 
 
                      1980-92 1983-92 1981-85 1986-87 1988-92 1991-95 
Agriculture, Forêt et Pêche      8.4 10.2 9.5 5.8 8.4 -8.2 
Mines et énergie                      11.9 11.8 15.3 14.7 7.5 6.7 
Industries                                 11.3 10.6 14.0 9.1 9.5 5.1 
BTP                                          8.3 7.0 9.7 0.0 10.2 0.2 
Commerce et services             9.9 10.0 12.3 12.0 6.9 4.8 
DTI                                           13.1 14.3 9.3 15.3 16.1 1.4 
A. publique                               10.9 9.7 11.0 9.6 11.2 5.9 
PIB (prix courants)                   10.4 10.4 11.8 10.0 9.1 3.1 
DTI: Droits et taxes sur importations nets de subvention 
 
Cette politique a eu un grand effet sur les structures de l'économie créant ainsi une 
nouvelle dynamique dans tous les secteurs d'activité. C'est ainsi qu'une grande ouverture 
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de l'économie nationale s'est opérée sur l'extérieur amenant une réallocation des 
ressources aux différents secteurs d'activité. Mais la réduction des dépenses de l'Etat qui 
constitue l'une des mesures les plus importantes de cette politique a eu un effet négatif 
sur la vie sociale du pays. Le secteur étatique qui était le premier employeur commence à 
s'en décharger au profit du secteur privé.  
 

Tableau 7 : Taux de croissance par périodes, prix de 1980 en % 
 
                      1980-92 1983-92 1981-85 1986-87 1988-92 1991-95 
Agriculture, Forêt et Pêche      1.0 3.0 1.2 2.2 0.4 -5.9 
Mines et énergie                      2.0 2.3 1.9 1.9   2.1 4.4 
Industries                                 4.0 4.0 4.1 2.1   4.4   2.1 
BTP                                          0.3 0.4   -1.1 -2.5   2.8   -1.3 
Commerce et services             3.2 3.6 2.9 3.0 3.6 0.5 
DTI                                           5.1 6.6 2.8 1.0 9.3 0.4 
A. publique                               6.2 4.6 8.6 6.3 3.7 4.2 
PIB (prix courants)                   3.3 3.8 3.3 2.7 3.6 -0.7 
DTI: Droits et taxes sur importations nets de subvention 
 
Les résultats obtenus ne laissent aucun doute du le bon choix de cette politique. La 
croissance économique s'est accélérée après le ralentissement qu'ont connu les différents 
secteurs économiques à la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-
vingt. C'est ainsi que malgré le phénomène de la sécheresse et ses séquelles, le secteur 
de l'Agriculture, Forêt et Pêche s'est caractérisé par une croissance plus élevée ces 
dernières années. A part les Bâtiments et Travaux publics, touché par une longue crise 
due à une spéculation effrénée, les autres secteurs ont pu réaliser des performances 
notables. 
 
La structure du PIB aux prix de 1980 selon les grands secteurs d'activité économique a 
subi certaines modifications durant la période 1980-1992. La contribution du secteur 
"Agriculture, Forêt et pêche" est passée de 13,5% à 21%  
 
III. La consommation 
 
La consommation finale des administrations publiques représente la valeur des services 
non marchands produits par les administrations, déduction faite des paiements partiels 
effectués par les ménages pour la fourniture de ces services. Elle représente 11,8% de 
l'ensemble de la demande globale et environ 20% de la consommation finale nationale. 
Elle a crû de 9,4% en moyenne par an entre 1980 et 1992. 
 

Tableau 8 : Taux de croissance par périodes, prix courants (%) 
 

                      1980-92 1983-92 1981-85 1986-87 1988-92 1991-95 
Revenu National          10.6 10.7 11.8 18.9 8.9 12.4 
Consommation Finale      10.0 10.2 10.7 17.1 8.9 19.4 
Consommation Privée      10.2 10.2 11.3 17.2 8.6 15.8 
F.B.C.F 10.7 9.7 12.7 11.5 12.0 12.8 
Epargne Nationale 12.8 13.0 16.5   25.4 8.8 2.9* 
* Période 1991-94 
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La consommation finale des ménages est l'agrégat le plus important de tous les emplois 
du PIB. Elle représente de ce fait, plus de la moitié de la demande globale et elle a évolué 
à un taux annuel moyen de 10% en prix courants. 

 
Tableau 9 : Evolution de la dépense annuelle moyenne par ménage et par personne (en DH) 
 

           Ensemble       Urbain          Rural 
Par ménage 

     1959                            2480                3350            2160 
     1970                            5380                8057            4003 
     1985                          21478              26667          16824 
     1991                          38600              48192          28584 

Par personne 
     1959                              450                  613              392 
     1970                              900                1378              662 
     1985                            3623                 4915            2637 
     1991                            6780                 9224            4624 

 

Taux d'accroissement annuel de la dépense moyenne par personne (en pourcentage) 
 

En dh courant 
De 1959 à 1970                   6.50                   7.60            4.90 
De 1970 à 1985                   9.70                   8.80            9.70 
De 1985 à 1991                  11.00                11.10            9.80 
 
En dh constant 
De 1959 à 1970                   4.00                   5.20            2.40 
De 1970 à 1985                   1.10                    0.40           0.90 
De 1985 à 1991                   5.10                    5.00           4.10 
De 1970 à 1991                   1.90                    1.40           1.60 
 
Source : Enquête sur la Consommation et les Dépenses des Ménages en 1984-85 ; 
               Enquête sur les niveaux de vies des ménages 1990 1991 ; DS. 
 
Selon les enquêtes de consommation réalisées par la Direction de la Statistique, le niveau 
de vie de la population s'est substantiellement amélioré entre 1985 et 1991. La croissance 
des dépenses des ménages par personne a augmenté de 5,1% annuellement durant cette 
période au lieu de 1,1% entre 1970 et 1985. Mais ces chiffres masquent une grande 
disparité entre le milieu urbain et le milieu rural d'une part, et entre les différentes régions 
d'autre part.  
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La dépense moyenne par personne dans le rural n'est qu'environ la moitié de celle de 
l'urbain et son taux de croissance dans le rural est toujours inférieur à celui de l'urbain. Les 
disparités régionales, quant à elles, sont plus marquées. En faisant la comparaison entre 
les pourcentages de la dépense totale et de la population de chaque région, on remarque 
une distribution non équitable de la consommation à travers le territoire national. Les 
régions les plus lésées sont celles du Sud, du Tensift, du Centre Nord et du Centre-Sud.    
 

Tableau 10 : Coefficients budgétaires par grands groupes de biens et services et par 
milieu de résidence (En pourcentage) 

 
 Ensemble du 

pays 
Urbain Rural 

 1985 1991 1985 1991 1985 1991 
Dépenses de Consommation 99.6 97.1 99.5 96.7 99.8 97.8 
Alimentation et Boisson 48.6 45.5 43.1 40.3 56.5 54.5 
Habillement 7.3 6.1 7.4 6.3 7.1 5.9 
Habitation et Dep. d’énergie 20.7 17.4 23.7 18.5 16.3 15.4 
Equipement Ménagers 5.2 4.3 5.0 4.6 5.5 3.4 
Hygiène et Soins Médicaux 4.6 6.7 5.4 7.9 3.5 4.6 
Transport et Communications 5.0 5.9 5.6 6.6 4.3 4.7 
Loisirs culture, Enseignement 3.4 5.8 4.3 7.4 2.0 3.0 
Autres Dépenses 4.8 5.5 5.0 5.2 4.6 5.6 
Dépenses non Destinées à la consommation 0.4 2.9 0.5 3.3 0.2 2.2 
Total Général 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
Entre les deux enquêtes de 1985 et 1991, les coefficients budgétaires ont connu une 
déformation structurelle importante. Si la première a révélé la prédominance des produits 
alimentaires dans le panier de la ménagère avec un taux qui s'approche de la moitié de la 
dépense, la seconde a montré un effet de saturation avec une réduction de trois points de 
ce taux. Ce changement dans la structure des dépenses est certainement du à l’effet de 
l'augmentation du revenu des ménages, des changements des prix relatifs des différents 
biens et services consommés et de l'évolution des goûts et des habitudes de 
consommation. Les biens et services qui ont bénéficié de ces effets sont l’Hygiène et 
Soins Médicaux", les "Transports et Communications" et les "Loisirs, Culture et 
Enseignement". 
 
Conclusion 
 
Une croissance démographique soutenue, malgré qu’elle soit en baisse, l’intensification 
des activités productives et en particulier l’agriculture et l’industrialisation ont 
inéluctablement des répercussions sur les ressources naturelles. Il s’avère nécessaire 
compte tenu des projections à moyen terme des principales grandeurs de l’économie, 
d’utiliser plus efficacement les ressources non renouvelables ou précaires  (eau, sol, 
énergie, faune, flore...etc.) pour satisfaire des besoins en constante croissance. 
 
Bien que l’accélération de la dégradation du milieu naturel soit au Maroc un phénomène 
encore récent, les risques potentiels restent toutefois réels et d’ampleur imprévisible. C’est 
pourquoi il existe une volonté de la part du Ministère de l’Environnement d’établir des 
priorités pour améliorer la coordination et la coopération entre les autres organismes 
publics œuvrant dans les domaines de l’environnement en général et ceux de la 
biodiversité en particulier 
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ANNEXE 

 
 

Tableau 11 : PIB par grands secteurs d’activités économiques 
 

 

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

A.F. Pêche 13653 10206 14225 15034 16851 21497 29526 24075 31347 33370 37675 37675 48010 36602 51487 39722 

M. énergies 5807 6774 6958 8159 10263 11819 15688 15542 19600 19240 18412 20779 22432 23650 26455 27274 

Industrie 12466 14301 16087 18224 20741 24032 26586 28587 31891 34554 40284 42845 45051 44851 47852 51629 

S.T.P 4650 5849 6583 6572 6380 7387 7668 7394 9567 10542 11354 12060 12040 12000 12061 12199 

S.M 22938 24996 29035 30383 35625 40888 47952 51261 55884 57200 61358 66558 71444 76681 83757 85278 

DTI 5788 6478 8238 7593 8477 9047 11150 12025 14035 16217 19378 22912 25353 22932 23106 23394 

A. publique 8787 10431 11772 13179 14007 14837 16157 17818 19906 22809 25341 28482 30266 32507 34577 37382 

PIS 74090 79034 92898 99143  112345 12507 154725 4156702 182230 193931 213803 241647 242488 249223 279295 276878 

 
 

Tableau 12 : Structure du PIB, prix courant en % 
 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

A.F. Pêche 18.4 12.9 15.3 15.2 15.0 16.6 19.1 15.4 17.1 17.2 17.6 19.9 14.7 14.7 18.8 14.3
M. énergies 7.8 8.6 7.5 8.2 9.1 9.1 10.1 9.9 10.8 9.9 8.6 8.6 9.2 9.5 9.5 9.9
Industrie 16.8 18.1 17.3 18.4 18.5 18.6 17.2 18.2 17.5 17.8 18.8 17.7 18.6 18.0 17.1 18.6
B.T.P 6.3 7.4 7.1 6.6 5.7 5.7 5.0 4.7 5.3 5.4 5.3 5.0 5.0 4.8 4.3 4.4
S.M 31.0 31.6 31.3 30.6 31.7 31. 6 31.0 32.7 30.7 29.5 28.7 27.5 29.5 30.8 30.0 30.8
DTI 7.8 8.2 8.9 7.7 7.5 7.0 7.2 7.7 7.7 8.4 9.1 9.50 10.5 9.2 8.3 8.4
A. publique 11.9 13.2 12.7 13.3 12.5 11. 5 10.4 11.4 10.9 11.8 11.9 11.8 12.5 13.0 12.4 13.4
PIB 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Tableau 13 : PIB par grands secteurs d’activités économiques, prix de 1980 en million de dh 

 
 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

A.F. Pêche 13653 9746 13154 11791 12226 14482 19801 15133 19885 20798 19760 24142 15452 14456 23682 12819

M. énergies 5807 5829 5737 5984 6265 6373 6433 6612 7374 6723 7272 6920 7330 7280 7875 8352

Industries 12466 12653 13321 13881 14479 15504 15690 16174 17137 17031 19061 19609 20028 19910 20757 21353 

S.M 22938 22671 24173 24276 25267 26432 4403 4182 4710 5099 5169 4983 4804    

DTI 5788 6241 6725 5936 6820 6630 27598 28056 29825 30436 31432 32475 33455 9649  

A. publique 8787 9868 10740 12024 12780 13297 14169 15031 15521 16303 16572 17343 18015 19246 20175 21227

PIB 74090 72042 78972 78531 81937 87119 94350 91949 101525 103928 107642 114297 109653 109796 122554 113286

 
 
 

Tableau 14 : Indicateurs sur le revenu et son utilisation et sur l’accumulation nationale (en million de dh) 
  

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

R.H.B.D 75717 80264 93786 100916 114986 132065 162329 164740 186612197455 224254 250917 252H3

C.F.N 63086 68772 78489 83176 94896 104992 128377 129722 144024157608 171476 198376 198944

C.F.P 49497 53695 61460 66550 77418 84475 104625 105093 115989 127197 138500 161563 159076

F.B.C.F 16478 20512 25376 24233 25954 29928 32991 31632 37235 44174 51035 53891 55804 

vs 1455 129 84 -447 2453 5195 2281 1411 1028 1761 2578 1241 -144

E.N.B 12631 11492 15297 17740 20090 27073 33952 35018 42588 39847 52778 52556 53469 

BF 5132 8971 10686 5876 8096 7830 1122 -2103 -4553 5848 595 2368 2081
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Tableau 15 : structure des dépenses et de population selon les régions 
économiques (En pourcentage) 

 Dépense Population
Ensemble du Maroc 
SUD 10.1 11.8
TENSIFT 12.0 14.4
CENTRE 30.0 26.6
NORDOUEST 22.6 21.1
CENTRE NORD 11.1 11. 5
ORIENTALE 7.0 7.0
CENTRE SUD 6.9 7.5
ENSEMBLE 100.0 100.0

MILIEU URBAIN 1985 1991 
SUD 7.6 6.8 
TENSIFT 8.8 9.9
CENTRE 36.2 35.1
NORD OUEST 26.6 25.5
CENTRE NORD 7.9 8.6
ORIENTALE 6.9 6.9
CENTRE SUD 6.0 7.2
ENSEMBLE 100.0 100.0

MILIEU RURAL 1985 1991
SUD 13.6 15.6
TENSIFT 16.6 17.9
CENTRE 21. 9 20.1
NORD OUEST 17.0 17.8
CENTRE NORD 15.6 13.8
ORIENTALE 7.1 7.0
CENTRE SUD 8.2 7.7
ENSEMBLE 100.0 100.0
SOURCE: Enquête sur la consommation et les dépenses des ménages 1984-1985. 

 
Tableau 16 : Dépense moyenne par an et par personne selon la taille du 

ménage et le milieu de résidence (en dirhams) 
 

 Ensemble Urbain Rural 
Année 1991    

TOTAL 6780 9223 4623 
1 à 2 12258 15587 8465 
3 à 4 10027 12435 6444 
5 à 6 7425 9417 5001 
7 à 8 5955 7929 4177 

9 et plus 4702 6444 3836 

Année 1985    
 Ensemble Urbain Rural 

TOTAL 3623 4915 2637 
1 10099 13532 5126 
2 7150 9155 4783 
3 5840 7308 4122 
4 4815 6126 3415 
5 4183 5400 2887 
6 3592 4740 2675 
7 3245 4367 2409 
8 3001 3803 2429 

9 et plus 2772 3649 2261 
Source: Enquête sur la consommation el Dépenses des niveaux et les Dépenses des ménages (1984-8); DS 
enquête sur les niveau de vie des ménages 1990-91, DS  
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Thème III : Les études sectorielles à dominance « Biodiversité » 
 
 
 
L’impact de la biodiversité se fait sentir sur un grand nombre d'activités, toutefois en ce qui 
concerne la présente étude, une attention particulière est portée aux  secteurs ayant un 
lien étroit avec la gestion des ressources biologiques en l’occurrence :  

 
• La production et la commercialisation des produits de la terre et de la mer à 

caractère marchand. 
 
• Les activités de subsistance, mais ayant un impact sur la Consommation et le 

Revenu de certaines catégories de la population. Il s'agit plus exactement de la 
chasse  et la pêche informelles, ainsi que d’autres prélèvements sur la faune 
sauvage et la flore naturelle. 
 

• Les activités récréatives à caractère touristique, en particulier la chasse et la pêche 
sportives, les visites(zoo, jardins botaniques, parcs nationaux et zones protégées). 
 

• Les activités liées à l'écotourisme 
 
 

Partie I : Evaluation des  ressources  principales 
 

 
I. Les ressources de la pêche maritime 
 
I.1. Brève présentation du littoral marocain  
 
Le Maroc est doté d'une façade maritime de 2850 km, dont 2350 km sur l'Atlantique et 500 
km sur la Méditerranée. L'aire maritime, considérée comme l'une des plus poissonneuse du 
monde, couvre plus d'un million de km carrés. La configuration hydro climatique de ces 
côtes et la morphologie du plateau continental déterminent un milieu favorable au 
développement des ressources halieutiques. 
 
 • Morphologie et hydrologie du littoral atlantique 
 
De profil généralement monotone, quoique fortement accidenté dans certaines parties, la 
façade atlantique est marquée par un plateau continental étroit vers le Nord et 
progressivement élargi vers le Sud. De Tanger à El Jadida, l'isobathe de 100 m se situe à 
plus de 12 km et l'isobathe de 200 m entre 30 et 36 kilomètres. Le fond en est sablo-vaseux, 
notamment au large de Rabat et de Larache. Entre El Jadida et Essaouira, la côte présente 
une forte convexité, en faisant la partie la plus battue de la façade atlantique. Le plateau 
continental est rétrécit et le fond très accidenté est constitué de roches et de bancs 
coralliens. Le plateau continental s'élargit fortement entre Agadir et Tarfaya, atteignant 53 
milles au large de Puerto Consado. Le fond en est généralement sablo-vaseux, parsemé de 
formations rocheuses entre Tarfaya et Bojdor. A l'extrême Sud, le plateau continental 
connaît un très important élargissement pouvant atteindre 120 milles. Les fonds sont 
constitués de sédiments meubles combinés par endroit à des formations charnues issues de 
l'altération des roches par les forts courants de fond. 
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La côte atlantique du Maroc est un lieu de transition des eaux tempérées vers celles 
d’affinités tropicales. La façade atlantique est située sur la ceinture sud-tropicale où de 
hautes pressions engendrent les vents alizés. Cette zone abrite un des quatre grands 
systèmes d'enrichissement biologique des eaux (Pérou, Oman, Namibie et Maroc) par des 
remontées d'eaux froides profondes, riches en sels nutritifs, Ce phénomène, désigné par 
l'expression "upwelling", est à la base de la richesse biologique de la zone. Ces remontées 
d'eau froide sont particulièrement intenses en été.  
 
Plusieurs foyers d'upwelling se succèdent le long de la côte, entraînant une grande 
variabilité spatio-temporelle dans la distribution des températures et des salinités. Les foyers 
d'upwelling  reconnus  comme  les  plus  constants  sont,  du  Nord au Sud : Cap Spartel, 
Cap Tafelney, Cap Juby, Cap Leven et Cap Blanc. Au Nord du Cap Juby, les manifestations 
de l'upwelling sont intenses en été et relativement peu étendues. En hiver, les vents alizés 
s'atténuent et la côte est envahie par des eaux tièdes et dessalées. Au Sud du Cap Juby, 
l'upwelling actif toute l'année présente un maximum d'intensité entre d'avril à septembre. 
Beaucoup plus étendu, il peut atteindre plusieurs milles marins de largeur, restant plus fort 
près de la côte. 
 
 • Morphologie et hydrologie du littoral méditerranéen 
 
La côte méditerranéenne est constituée par une succession de pointes reliées en arc 
concaves vers le Nord et abritant des ports. Son plateau continental est étroit, bordé par un 
effondrement typique et parsemé de crêtes rocheuses et de formations coralliennes. 
L'isobathe de 100 mètres se maintient à environ 5 à 6 milles de la côte, 2 ou 3 au niveau des 
caps. L'isobathe de 500 mètres n'est pas affectée par ces avancées continentales et se situe 
en général à 15 ou 25 milles et limite un plateau de fond sablo-vaseux.  
 
Au-delà de ce plateau, la profondeur augmente jusqu'à 1000 mètres pour diminuer 
rapidement lors de remontées continentales (îles et bancs) formant un talus raide, impropre 
au chalutage. 
 
En surface, on observe un courant de direction Atlantique Méditerranée et en profondeur un 
courant en sens inverse. Le phénomène de remontée d'eaux froides en surface est presque 
inexistant. En Méditerranée Ouest (connue sous le nom Mer d'Alboran), un tourbillon 
anticyclonique faible gouverne l'hydrologie de la Méditerranée Ouest. A l'origine de la 
richesse halieutique de la Méditerranée Occidentale, ce tourbillon favorise les risques de 
transferts des rejets urbains et industriels des villes du Nord vers le Sud. 
 
I.2.  Nature, volume et état des ressources du littoral  

 
 a)  Ressources halieutiques 
 
Les ressources halieutiques se composent de deux principales catégories :  

 
• les ressources pélagiques constituées de poissons vivants en surface ou entre deux 

eaux, se déplaçant généralement en bancs et susceptibles d'effectuer des migrations 
de grande amplitude. 

• les ressources démersales constituées par nature d'espèces très diversifiées, 
dépendantes des fonds marins, pour des raisons de nourriture ou de reproduction. 
Une partie des ressources démersales est classée comme non chalutable. 
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b) Les ressources pélagiques 
 
On distingue les sardines et anchois, les maquereaux, les chinchards, le poisson sabre et 
les thonidés. 
 
Les sardines et anchois sont constitués de plusieurs populations réparties sur des aires de 
reproduction, sur des fonds de 150 à 200 m, se présentant en banc le jour et dispersées la 
nuit. L'anchois a tendance à se situer plus au large que la sardine.  
 
En Méditerranée, les sardines sont plus abondantes à l'Ouest d'Al Hoceima, alors que les 
anchois le sont plus à l'Est de ce port. Les populations de sardines et d'anchois en 
Méditerranée sont biologiquement séparées de celles de l'Atlantique.  
 
En Atlantique, le peuplement de petits pélagiques est constitué de  sardine, maquereau, 
chinchard et anchois, la sardine étant l'espèce dominante. La sardine prend le large au 
printemps, formant des petits bancs dispersés. Vers la fin du printemps et jusqu'à l'automne, 
elle se concentre plus près de la côte et forme des bancs denses. 
 
Trois stocks de sardines effectuent le long du plateau continental atlantique des 
déplacements saisonniers décalés de manière plus ou moins synchrone vers le Nord en été 
et vers le Sud en Hiver.  
 
Le stock Nord entre Cap Spartel et El Jadida se concentre en été devant Larache, où se 
développe un petit upwelling côtier. La zone de reproduction de ce stock se situe entre 
Casablanca et Larache.  
 
Le stock central effectue des déplacements de grande amplitude entre Safi et Cap Bojador. 
Sa zone de reproduction s'étend de Tan Tan à Cap Juby. Au début du printemps, la sardine 
migre vers le Nord et envahit la zone Safi - Agadir où s'amorce l'activité de l'upwelling de 
cette région. En début d'automne, la sardine commence à revenir au Sud. Elle se concentre 
dans la zone de Tan Tan - Cap Juby pour se reproduire durant l'hiver.  
 
Le stock Sud, le plus important, s'étend au Sud du Cap Bojador. Il se concentre en hiver 
dans la région de Dakhla-Cap Garnet. Au printemps et en été, une partie du stock migre au 
Nord du Cap Bojdor.  En automne, l'aire de distribution est plus vaste, s'étendant de Cap 
Bojdor à Cap Blanc. Les zones de concentration se localisent principalement dans la baie de 
Cap Garnet, au large de Dakhla et au niveau de Cap Barbas. L'aire de reproduction s'étend 
de Cap Garnet à cap Barbas.  
 
Deux espèces de maquereaux peuplent la côte atlantique marocaine. Le maquereau 
européen plus marqué au Nord et le maquereau espagnol dominant dans les prises.  
 
La principale espèce de  chinchards sur les côtes marocaines est le saurel. Il se rencontre 
entre la côte et les fonds de 300 m, souvent en fortes concentrations localisées entre 100 et 
150 m de profondeur. Largement distribué le long des côtes marocaines, il apparaît de 
manière discontinue dans la zone de Tanger à Essaouira et de manière continue 
d'Essaouira au Sud du cap Bojdor, où se trouvent les plus grosses concentrations.  
 
Le poisson sabre, présent sur l'ensemble de la côte atlantique marocaine, est fortement 
concentré au Sud d'El Jadida et plus particulièrement entre Essaouira et Sidi Ifni. 
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Les principales espèces de thonidés dans les eaux marocaines sont la bacorette, la 
bonite, l’espadon, le melva, le palomette, le thon rouge et le listao. Ils effectuent des 
migrations de l'Atlantique vers la Méditerranée d'avril à juin et une seconde migration en 
sens inverse entre septembre et novembre. Le maximum des productions de la pêcherie 
thonière se situe durant ces périodes de migration. 
 
c) Les ressources démersales 
 
Il faut noter l'existence d'importantes ressources de poissons démersaux dans des zones 
non-chalutables. La description ci-dessous s'attachent à présenter, principalement, les 
ressources des zones chalutables, mieux identifiées. 
 
Les poissons démersaux sont assez diversifiés. En Méditerranée, sont exploités les 
sparidés (bogue et besugue), les gadidés (poutassu et merlu) et le rouget. Dans l'Atlantique 
Nord et central, on trouve les dentés, les pagets, les sars et les daurades. Les espèces à 
affinité septentrionale, le pageot et le pagre, vivent au Nord des côtes sahariennes, dans des 
fonds inférieurs à 100 m de profondeur, et surtout entre 250 et 450 m. dans l'Atlantique Sud 
et saharien, les espèces de poisson les plus exploitées sont les sparidés, les courbines, les 
grondeurs, mérous, saint-pierre, soles et poissons plats.  
 
Les coquillages sujets à exploitation commerciale sont concentrés en Méditerranée, 
principalement sur deux zones. A Oued Laou-Bou Hmad, on exploite surtout les vernis et les 
coques. A Cap de l'Eau, prédomine la pêche de la venus poule, appelée à tort la palourde 
(Al mikha). 
 
Les gadidés (poutassou et merlu) sont présents en Méditerranée en Atlantique. Ils sont 
abondants, le merlu et le poutassou. Le merlu blanc est largement distribué sur toute la côte 
atlantique. De Sidi Ifni à Cap Barbas, il se rencontre en mélange avec le merlu noir. On note 
d'importantes concentrations de jeunes merlus (taille < 10 cm) entre 100 et 200 mètres de 
profondeurs. 
 
Les variétés de crevettes peuplant le plateau et le talus continental marocain sont la 
crevette rose, la crevette royale ou profonde et les  crevettes des fonds moyens. La crevette 
rose est l'espèce la plus capturée.  Au large, la distribution de crevette rose s'étend de 
Larache à Tarfaya. Les fortes concentrations se situent au niveau des grandes vasières en 
face des villes de Rabat et Kénitra et entre Essaouira et Sidi Ifni. Les crevettes royales sont 
exploitées par les chalutiers congélateurs marocains et espagnols. Elles sont concentrées 
entre Larache et El Jadida, avec une forte concentration entre Rabat et El Jadida et dans la 
zone Essaouira-Agadir. 
  
Les grands crustacés sont exploités par des engins passifs (filets et casiers) et par des 
chalutiers. Dans l'Atlantique Nord et central (Tanger à Bojdor), on trouve des homards, 
araignées de mer, langoustes rouges, peuplant les zones rocheuses littorales, n'excédant 
pas 120 m de profondeur. Dans l'Atlantique Sud et saharien, la principale espèce 
commercialisée de crustacés est la langouste rose. Ces crustacés sont concentrés au Sud 
de Cap Bojdor au large de Dakhla, Cap Barbas et en Mauritanie. Elle est située sur des 
fonds rocheux, vaseux et coralliens à des profondeurs entre 50 et 600 m, avec une 
concentration maximale entre 200 et 400 m. On trouve également de la langouste verte, 
vivant sur des fonds vaseux ou rocheux peu profonds (0 à 30 mètres). Il faut aussi noter 
l'existence, sur la côte Atlantique-Sud, du crabe rouge de mer profonde, habitant des fonds 
vaseux de 100 à 1000 m et fréquemment entre 300 et 700 m de fond.  
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Les stocks de céphalopodes sujets à une exploitation commerciale sont concentrés 
surtout dans la zone Bojdor-Lagouira. Ils constituent le plus important groupe d'espèces 
halieutiques exploitées. Les principales espèces pêchées sont le poulpe, le calmar et la 
seiche. 
 
Les poulpes abondent sur les fonds rocheux ou sableux jusqu'à 110 m de profondeur. 
Après l'éclosion des œufs, les larves flottent jusqu'en eaux côtières. Les juvéniles se 
concentrent au niveau des strates de moins de 50m.  Deux stocks de poulpes ont été 
identifiés dans la zone Cap Bojdor-Nouakchott : le stock de Dakhla qui s'étend du Sud de 
Cap Bojdor jusqu'au Sud de Cap barbas et le stock de Cap Blanc qui couvre les fonds situés 
entre Cap Blanc et Nouakchott. 
 
Les seiches habitent sur les fonds sableux jusqu'à 200 m de profondeur. Elles migrent vers 
la côte durant les périodes de reproduction. 

 
Les calmars sont des espèces semi-pélagiques présents en Atlantique et en Méditerranée. 
Leur durée de vie courte, la mortalité massive des femelles après la ponte, leur croissance 
rapide définissent une périodicité saisonnière très marquée du stock destiné à la pêcherie. 
 
d) Ressources algales 
 
Parmi les algues exploitées au Maroc, il y a les algues rouges, les algues brunes et les 
algues vertes. La majeure partie des algues exploitées se situe entre Larache et Essaouira, 
et plus particulièrement dans la circonscription maritime de El Jadida-Jorf Lasfar.  
L'exploitation de ces algues est principalement destinée à la production de l'Agar-Agar 
alimentaire extrait du Gelidium sesquipedale et Gelidium spinolusum qui constituent 95 % 
des algues marines collectées au Maroc.   
 
Le Gelidium sesquipedale représente à lui seul 90 % de ces algues. Le Gelidium 
sesquipedale est beaucoup plus important dans la limite inférieure de la zone mediolittorale 
et dans les horizons supérieurs de l'étage infralittoral. Cette espèce ne tolère pas la 
dessication et préfère les modes battus.  
 
Les algues du genre Gigartina sont exportées à l'état brut vers les pays producteurs de 
carraghénane, leur faible production 5 % des récoltes mondiales, ne justifie pas 
l'implantation d'une unité de traitement. 
 
e) Ressources minérales 
 
Le corail est une ressource marine précieuse, mais très fragile à cause de la lenteur de sa 
reproduction. Le stock méditerranéen du Maroc a été épuisé à cause d'une exploitation 
sauvage. Actuellement, celle-ci n'est plus autorisée qu'au moyen de la plongée. 
 
Les côtes offrent sables, graviers et galets présentant des accumulations plus ou moins 
importantes selon les zones, exploités commercialement pour les besoins du bâtiment. Les 
sables de la zone littorale atlantique nord et centre font l'objet d'une exploitation intensive. 
Leur processus de génération naturelle, extrêmement lent, sur la façade atlantique en fait 
une ressource non renouvelable. 
 
f) Ressources touristiques 

 
Le littoral offre une attractivité naturelle pour le tourisme local et étranger. Les différents 
types de littoral, côte rocheuse ou plages, suivant leur localisation dans des zones urbaines, 
à proximité de ces zones ou loin de ces zones, offrent des possibilités d'exploitation pour des 
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activités de villégiature : jeu de plage et natation, pêche amateur, collecte de coquillages, 
promenade...  
 
L'exploitation touristique de ces zones nécessite une protection et un aménagement 
particulier qui leur permette de conserver la propreté naturelle et la richesse de leur faune et 
flore. 
 
Sites portuaires 
 
Le Maroc dispose de 28 ports répartis sur les façades atlantique et méditerranéenne. 
 
Les ports de commerce sont : Nador, Tanger, Kénitra, Mohammédia, Casablanca, Jorf 
Lasfar, Safi, Agadir, Tan-Tan, Layoune et Dakhla. Les ports de pêche hauturière sont Agadir 
et Tan-Tan. Les ports et abris de pêche côtière sont Ras Kebdana, Al Hoceima, Jebha, 
M'Diq, Ksar Sghir, Larache, Mehdia, El Jadida, Essaouira, Laayoune, Bojdour, Dakhla. Les 
ports de tourisme en Méditerranée Restinga, Smir et Kabila, et sur la côte atlantique Asilah, 
Sables d'Or et Agadir. 
  
I.3.  Activités économiques et dégradations au littoral 
 
Le littoral fait l'objet d'une exploitation intensive, d'abord comme zone de peuplement 
humain, comme abri d'activités industrielles et de services et enfin comme réservoir de 
ressources halieutiques. 
 
a)  Urbanisation côtière 
 
Le processus d'urbanisation rapide du Maroc s'accompagne d'une littoralisation croissante 
de l'espace urbain. 
 
Alors qu'en 1982, la population urbaine était de 5,3 millions de personnes, 18 ans plus tard 
en 2000, elle passerait à près de 10 millions de personnes. 

 
Tableau 17 : Population littorale En milliers 

 
  1982 1992   2000 
Ensemble 9357 12301 14827 
Urbain 5360 7818 9855 
Rural 3997 4483 4972 

 

Source: D'après les projections du CERED. 
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Les provinces disposant d'un littoral représenteront en l'an 2000 plus de 50 % de la 
population du Maroc. En 1982, la population totale des provinces littorale n'était que de 45 % 
de l'ensemble du Maroc. 
 

Tableau 18 : Poids de la population littorale Dans l'ensemble de la 
population du Maroc  en % 

    

 1982 1992   2000 
Ensemble 45.97 48.15 50.03 
Urbain 6182 61.44 61.59 
Rural 34.21 31.96 36.47 

 

Source: d'après les projections du CERED. 
 
La charge démographique exercée sur le littoral induit des atteintes au littoral sous forme de 
pollution des côtes par les eaux usées ou de déversement de matières solides déposées sur 
les rivages ou en suspension dans les eaux. Les côtes représentent un lieu de loisir 
privilégié, dont l'attractivité augmente en été, faute de loisirs de substitution. 
 
b) Zones industrielles 
 
Les zones de croissance des entreprises industrielles du Maroc sont à l'exception de Fès, 
Meknès, Marrakech et Oujda, toutes concentrées sur le littoral. L'axe El Jadida – 
Casablanca - Kénitra regroupe plus de 75 % du potentiel industriel. 
 

Tableau 19 : Répartition du potentiel industriel en 1992 et poids du littoral 
dans l'effectif employé et la valeur ajoutée industriels 

 

Localisation des 
provinces 

Effectif 
Employé 

% Valeur Ajoutée en 
M dh 

% 

Littoral 358482 81.97 30596 84.78 

Intérieur du pays 78834 18.03 5492 15.22 

Ensemble du pays 437316 100.00 36088 100.00 
 Source : Situation des Industries de transformation -  
    Ministère du Commerce et de l'Industrie - Octobre 1993.  
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Le littoral représente près de 85 % du potentiel industriel, mesuré en terme de valeur 
ajoutée, avec 55 % pour la seule Wilaya de Casablanca 5% pour El Jadida, 4 % pour Safi, 
Rabat et Tétouan. 
 
La croissance du secteur industriel est restée soutenue durant la décennie 1980-1990. Elle a 
connu une légère décélération de 1985 à 1991. Plus diffuse sur l'ensemble des branches 
industrielles entre 1980 et 1985, elle a été concentrée sur un nombre de branches beaucoup 
plus restreint, soit exportatrices (autres industries alimentaires, habillement, cuir et 
chaussures, autres industries manufacturières, chimie des phosphates, électronique), soit 
orientées vers le marché intérieur (industries des matériaux de construction). 
 
 Les industries polluantes (chimie des phosphates), tanneries et industries alimentaires font 
partie des industries dont la croissance a été la plus forte. Il est à noter toutefois que les 
industries les plus dynamiques durant les dernières années sont les industries de 
l'habillement, de l'électronique et des matériaux de construction, sont toutes à faible effet de 
pollution sur l'environnement. 
 
c) Pêcheries3 
 
Les ressources halieutiques marocaines sont exploitées par la flotte de pêche marocaine et 
par des flottes de pêche étrangères, opérant dans le cadre d'accords de pêche. La flotte de 
pêche marocaine comprend les barques artisanales, la flotte de pêche côtière et la flotte de 
pêche hauturière. Le poids social des flottes de pêche artisanale et côtière est très 
important. La flotte de pêche halieutique revêt une importance surtout d'ordre économique, 
en raison de l'importance des capitaux engagés et de la valeur des captures. Le 
prélèvement des ressources en terme de poids le plus élevé est effectué par la flotte de 
pêche côtière. 
 
Le nombre de marins a été estimé en 1991 à 78 277, dont 51.853 embarqués à bord de 
bateaux de pêche, 25.866 à bord de canots et 558 à bord des navires étrangers. A cela, il 
convient d'ajouter 3000 ramasseurs d'algues, 1000 employés dans les madragues, 100 
personnes qui se consacrent à l'exploitation du corail et 500 personnes s'occupant 
d'aquaculture et de ramassage de coquillages.  
 
L'effort de pêche mobilisé pour exploiter les ressources halieutiques du Maroc est mesuré 
communément en tonneaux de jauge brute mobilisés par les flottes de pêche. Le contrôle de 
l'effort de pêche étranger s'est avéré dans le passé très difficile. Toutefois, les autorités 
marocaines disposent de moyens croissants à cette fin. 
 
• L'effort de pêche étranger peut être estimé à travers le paiement de redevances et droits 
de pêche effectués par la Communauté Européenne et par les armateurs japonais. 
 
Le Maroc accorde 650 licences de pêche aux bateaux européens. Ces licences sont 
équivalentes à 71 000 tonnes de jauge brute, soit environ le tiers de l'effort de pêche total 
mobilisé par les pêcheurs marocains.   

                                                 
    3 Une pêcherie peut être définie comme une zone, délimitée géographiquement, de reproduction et d'exploitation 
économique permanente ou saisonnière d'une ressource marine mono ou plurispécifique, par des moyens techniques 
déterminés. L'espace des pêcheries marocaines comprend cinq zones: 
la Méditerranée, l'Atlantique Nord, (Tanger à El Jadida), l'Atlantique central (El Jadida à cap Ghir), l'Atlantique Sud (de Cap Ghir 
à Cap Bojador) et l'Atlantique saharien (au sud de Cap Bojador).   
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Vingt-sept thoniers mobilisés par les armateurs japonais ont opéré dans les eaux 
marocaines en 1991 au titre des accords de pêche maroco-japonais de 1985. Les armateurs 
ont versé 106.800 dollars US en 1991. A partir de 1992, ils paient 3.900 $ US par bateau et 
par trimestre. Le gouvernement japonais paie une redevance de 60.000 $ US.  
 
• L'effort de pêche marocain a considérablement augmenté durant les années 1980. Il 
bénéficie de l'aide et de l'encouragement des autorités marocaines. 
 
La pêche côtière mobilise en 1991 plus de 66 000 tonnes de jauge brute. Cette capacité a 
augmenté tous les quatre ans environ de 10 000 tjb depuis 1984. La taille moyenne des 
bateaux a baissé.  Leur nombre est passé de 1360 à 2383 entre 1984 et 1991. 
 
L'effort de pêche hauturière est devenu beaucoup plus considérable que l'effort de pêche 
côtière à partir de 1988. De 1988 à 1991, la capacité de la flotte de pêche hauturière a 
doublé. Le nombre de bateaux de pêche hauturière est passé de 275 à 452. 
 
La pêche au chalut (capturant les ressources benthiques de plus grande valeur) constitue la 
plus grande partie de l'effort de pêche, alors que la pêche à la senne (sardines et autres 
espèces pélagiques) mobilise principalement les bateaux de pêche côtière. 
 

Tableau 20 : Evolution et nature de l'effort de pêche mobilisé par la flotte marocaine 
 

 1984 1988 1991 

 NOMBRE TONNE NOMBRE TONNE NOMBRE TONNE 

PECHE COTIERE  

SENNEURS (SARDINIERS) 381 14464 401 15927 408 16640 

SENNEURS CHALUTIERS 200 10044 262 12655 314 15126 

SENEURS-PALANGRIERS 94 1250 129 1930 149 2280 

CHALUTIERS 245 13405 302 15734 378 19530 

CHALUTIERS-PALANGRIERS 36 1576 56 2327 89 3913 

PALANGRIERS 756 6236 920 7679 1045 8616 

ALGUIER 29 1236 13 235 20 450 

MADRAGUIERS   12 503 22 763 

AUTRES   16 908 37 1974 

TOTAL PECHE COTIERE 1,360.00 48,211.00 2,070.00 56,252.00 2,383.00 66,105.00 

PECHE HAUTURIERE       

CHALUTIERS-CONGELATEU 86 61493 232 77618 408 137921 

SENNEURS-THONIERS-
CONGELATEURS 

6 4602 6 4602 6 4602 

CHALUTIERS REFRIGERES 22 4007 24 4621 25 4776 

AUTRES 14 3223 13 3118 13 3118 

TOTAL PECHE HAUTURIERE 128.00 73,325.00 275.00 89,959.00 452.00 150,417.00 

ENSEMBLE DU MAROC 1,488.00 121,536.00 2,345.00 146,211.00 2,835.00 216,522.00 

 
 



 31

En Méditerranée, l'effort de pêche s'est intensifié (accroissement de la taille  et de l'effectif 
des senneurs à partir des années 1970).  On compte près de 150 senneurs basés à  Al 
Hoceima, Ras. La pêche pélagique marocaine oscille entre 30 000 tonnes et 42 000 tonnes. 
La progression des prises a été continue jusqu'en 1977. Depuis, elle connaît des 
fluctuations.  

 
Tableau 21 : Etat de la flotte de pêche côtière au 31 décembre 1991 

 
TYPE DE NAVIRE NOMBRE TONNAGE DE JAUGE 

BRUTE EN TONNAUX 

SENNEURS (SARDINIERS) 408 16640.39 

SENNEURS-CHALUTIERS 314 15125.84 

SENNEURS PALANGRIERS 149 2280.26 

CHALUTIERS 378 19429.92 

CHALUTIERS PALANGRIERS (dont 61 canots 
palangriers d'une jauge brute < 5 tx) 

1045 8615.75 

ALGUIERS 20 449.88 

MADRAGUIERS 22 762.63 

LANGOUSTIERS 6 894.55 

CHALUTIER-LANGOUSTIER 1 33.45 

SENNEURS-CHALUTIERS 1 9.44 

SENNEURS-LANGOUSTIERS-PALANGRIERS 9 402.54 

THONIER-COTIER 1 116.60 

MADRAGUIER-PALANGRIER 1 5.73 

PALANG-CHALU-CREVETTIERS 2 42.96 

CHALUTIERS-THONIERS-SENNEURS 2 156.24 

CHALUTIER-MADRAGUIER 1 52.65 

CORAILLEURS 8 107.52 

ALGUIERS-PALANGRIER 2 55.62 

CHALUTIERS-ALGUIERS 2 83.82 

CHAL-PALANG-MADRAGUE 1 13.66 

TOTAL 2462 69 292.09 

 
d) trafic maritime 
 

• Prélèvement des ressources et cycles de régénération 
o Poissons frais 
o Crustacés 
o Mollusques 

 

• Pollutions chimiques et biologiques 
o rejets industriels 
o déchets des bateaux 
o déversement des eaux usées 
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I.4 - Eléments d’une stratégie  
 
a) Identification des actions de protection du littoral  

 
• Actions de prévention 

 

o Réglementation des prélèvements sur les ressources 
o Réglementation des déversements 
o Ouvrages de protection 
o Dispositif de surveillance, de suivi et d'analyse 

    
• Actions de réparation 

 

o Traitements des zones infectées 
o Nettoyage du littoral 
o Endiguement des nappes 
o Régénération biologique 

  
b) Prises de décisions et coûts des actions de protection du littoral 
 

o Administrations et organismes concernés 
o Budget des actions de prévention et de réparation 
o Coût des ouvrages de protection 

  
c) Objectifs de qualité prioritaires pour la protection du littoral 
 

o Régénération des ressources de base et niveaux de productivité des sites 
o Evaluation des nuisances et établissement de normes de compensation  
o Instances et modalité de concertation sur l'utilisation des ressources disponibles 
o Processus de prise de décision dans l'aménagement des sites portuaires et 

touristiques. 
 

 II.  Les Produits de l’activité agricole : végétale et animale  
 
Cette partie de l’étude ne constitue pas en elle-même une présentation du patrimoine 
biologique animale et végétale. Toutefois pour pouvoir mesurer les effets de l’agriculture 
sur la diversité biologique, il faut disposer d’indications sur :  

 

• les types de cultures 
• les modes de culture 
• affectation de l’espace agricole aux cultures nouvelles et traditionnelles 
• intensité utilisation des fertilisants 
• intensité d’utilisation des herbicides 
• composition de l’élevage et sa densité, etc. 

 
A ces indicateurs doivent s’ajouter d’autres ayant trait aux activités de consommation, de 
transformation et d’échange portant sur les produits d’origine animale et végétale.  
 
L’intérêt d’une telle approche, permet de mieux estimer les relations de causalité qui 
existent entre un mode de mise en valeur de l’espace agricole, au sens large, et les 
ressources biologiques.  Une productivité élevée des cultures appelle un emploi 
systématique des herbicides, des pesticides et des engrais. La recherche d’une 
autosuffisance alimentaire pousse à l’adoption de cultures nouvelles ou des variétés 
hybrides ; appauvrissant ainsi la biodiversité dans son acceptation au sens stricte.  La 
monoculture ne domine pas le paysage rural marocain. «  Les variétés traditionnelles et les 
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espèces spontanées continuent d’être la source pour l’amélioration de la production 
agricole au Maroc. Le secteur traditionnel de l’agriculture a constitué un paravent à la 
disparition de certaines espèces animales et végétales. Les variétés et les races locales 
sont encore vivaces et permettent à des millions d’exploitants d’en tirer profit.  Mieux 
erroné les variétés locales répondent mieux aux anticipations des paysans surtout en 
agriculture aléatoire. En cultivant un matériel diversifié, les agriculteurs ont pu sélectionner 
des variétés adaptées aux conditions environnementales locales, résistantes aux maladies 
et aux ravageurs. Les semences auto reproduites sur les exploitations restent 
prédominantes dans les régions de vieilles traditions agricoles (nord pour le blé dur, les 
régions méridionales pour les orges).    
    
II.1. rôle de l’Agriculture dans l’Economie Nationale 
 

L’agriculture marocaine dans ses deux composantes, moderne et traditionnelle, occupe 
une place déterminante dans la vie du pays en tant que pourvoyeur de nourriture, 
employeur de la main d’œuvre, fournisseur de devises et important secteur productif. 
L’importance des rôles remplis par le secteur agricole justifie la priorité qui lui a été 
accordé depuis les années 60. 
Le modèle de développement rural retenu a recherché la modernisation de l’agriculture par 
le recours à des solutions techniques dont la politique des barrages est l’exemple le plus 
illustre. 
Cette politique de modernisation a été sélective, hiérarchisant les actions en fonction de 
leur rentabilité économique et polarisant les moyens sur quelques régions et quelques 
produits. 
Aussi la physionomie actuelle de l’agriculture est-elle caractérisé par de forts déséquilibres 
qui ont justifié depuis 1985 la mise en place d’un programme d’ajustement structurel. 
Confrontée à un accroissement démographique important, l’agriculture a du mal à assurer 
ses différents rôles sus mentionnés. L’augmentation de l’exode rural, du déficit alimentaire 
et du déficit commercial sont  ses aspects les plus inquiétants. 
A tous ces dérèglements s’ajoutent des problèmes liés à l’environnement tels que 
l’utilisation de la terre,  de l’eau,  des fertilisants, des pesticides etc.  
La fonction sociale de l’agriculture  

Le rôle éminent de l’agriculture dans le domaine social s’explique par le fait qu’environ 
50%  de la population vit dans le monde rural. 

Il faut remarquer que ce taux décroît régulièrement (il était de 70% en 1970) mais que 
malgré l’exode rural, la population rurale continue d’augmenter. 

L’agriculture constitue un important réservoir de main d’œuvre. Il emploi plus du tiers de la 
population active, soit environ 4,8 millions de pour les activités de cultures et d’élevage. 
Environ 2,2 millions de ménages dépendent de l’agriculture et dont 50% vivent des 
cultures pluviales associées à l’élevage.   
 
1. Les revenus générés par le secteur agricole 
La production du secteur agricole représentait, au début des années 60, 30% environ du 
produit intérieur brut. 
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Cette part n’a cessé de diminuer depuis (15% en 1984), avec toutefois une reprise 
importante à partir de 1985 (18% en 85/90, et 17% en 17% en 91/93 ), grâce à une série 
de très bonnes campagnes agricoles. 
Cette diminution de l’importance économique du secteur agricole résulte du fait que la part 
du revenu générée par  l’activité agricole a été plus faible que celle de l’ensemble de 
l’économie, du moins jusqu’en 1985. 
En effet, le taux de croissance annuel moyen du secteur agricole a été de 

+0,8% entre 1971 et 1985, contre +4,5% pour l’ensemble de l’économie ; 
+9,2% entre 1985 et 1990, contre 5,2% pour l’ensemble du PIB. 

Il faut souligner la grande irrégularité de la valeur ajoutée agricole, du fait qu’elle reste 
fortement dépendante des aléas pluviométriques (chute de 28,5% entre 1980 et 1981 du 
fait de la sécheresse de 1981 ; hausse de 36,5% entre 1985 et 1986 du fait des récoltes 
exceptionnelles de 1986). 
La faiblesse du revenu généré par le secteur agricole semble encore plus accusée si l’on 
considère le PIB par habitant. Le PIB agricole par habitant rural ne représente que le tiers 
du PIB par habitant et stagne au même niveau depuis 20 ans. 
L’écart de revenu entre rural  et urbain est confirmé par l’analyse de la dépense annuelle 
moyenne des ménages. 

 
2. L’évolution du commerce extérieur des produits agro-alimentaires 

Les exportations agricoles constituent une source importante de devises : plus de 8 
milliards de Dh en 1994, soit environ 20% des exportations totales. Elles se situent au 
deuxième rang après les phosphates et devant les produits de pêche. 

Jusqu’en 1973, les exportations agricoles finançaient environ la moitié des importations 
totales du pays. Ce taux a considérablement régressé depuis (11% en 1990) au point où  
la balance agricole étant elle-même déficitaire. 

Pourtant le Maroc dispose d’avantages comparatifs importants : climat, proximité des 
marchés solvables de l’Europe, main d’œuvre bon marché. 

Les importations agricoles sont concentrées sur quelques produits(agrumes, primeurs, 
conserves de fruits et légumes) et quelques pays (de CE notamment pour plus de deux 
tiers) et se maintiennent difficilement face à la concurrence et aux mesures 
protectionnistes. 

Les importations agricoles concernent principalement des denrées alimentaires de 
première nécessité : blé, huile, sucre, produits laitiers. 
 

3. L’approvisionnement du marché intérieur par la production agricole 
 

L’agriculture a la mission difficile de faire face à une demande alimentaire en croissance 
très rapide du fait d’une croissance démographique importante et de l’urbanisation. 

L’analyse de l’évolution en longue période des productions locales par tête d’habitant 
montre que seules quelques productions ont progressé plus vite que l’accroissement 
démographique : betterave sucrière, viande blanche et œufs notamment. 



 35

II.2- Physionomie de la production agricole 
 
II.2.1- Les contraintes majeures 
 
Deux types de contraintes freinent le développement de l’agriculture marocaine : 
 

Une contrainte naturelle, liée au climat et au facteur eau ; 
Une contrainte structurelle, liée à la répartition des terres. 
 

•  Le climat 
 

Au  Maroc, le climat est essentiellement aride et semi-aride, caractérisé par des hivers 
modérés et des étés secs et chauds. 

 

Le régime pluviométrique est extrêmement contraignant pour les cultures. Il est caractérisé par : 
 

- une hauteur moyenne des précipitations faibles (200à 600 mm) ; 
- une saison pluvieuse courte, située en hiver (octobre à mars) ; 
- de très fortes variations interannuelles du volume et de la répartition des 

précipitations. 
 

Il en résulte d’énormes variations des produits. 
 

La moyenne pluviométrique baisse en allant vers le Sud du pays et vers l’Est des chaînes 
montagneuses de l’Atlas et du Rif. 

 
On distingue trois zones dites : 
 

- Bour favorable  (précipitations supérieures à 400 mm ) au Nord-Ouest du 
pays, sur la façade atlantique, représentant 25% de la SAU, avec l’irrigué ; 

- Bour intermédiaire  (300 à 400 mm), sur 20% de la SAU ; 
- Bour défavorable  (moins de 300 mm), sur 55% de la SAU, dans le Sud et 

l’Est du pays. 
 

• Les structures foncières 
 

Les structures foncières constituent un frein au développement de l’agriculture car elles 
sont caractérisées par un microfundia important et une forte concentration foncière. 

 
D’après le recensement des exploitations agricoles effectué en 1973/74, il y avait environ 
1.500.000 exploitations disposant de terres cultivables, dont : 

 
- 74% de taille inférieure à 5 ha sur 25% de la SAU, 
- 22% de taille comprise entre 5 ha et 20 ha sur 41% de la SAU, 
- 4% de la taille supérieure à 20 ha su 34% de la  SAU. 

 
Tableau 22 : Répartition des terres par classe-taille (1973-74) 

 
 Toutes formes juridiques 

Classe-Taille Nombre d’exploitants Superficie 
(Hectares) 1000 % 1000 ha % 

Sans SAU 
• 0-5 
• 5-10 
• 10-20 
• 20-50 
• 50-100 
• 100 et plus  

450 
1090 
220 
114 
44 
8 
3 

23.4 
56.5 
11.4 
5.9 
2.3 
0.4 
0.1 

0 
1776 
1508 
1530 
1218 
515 
703 

0 
24.5 
20.8 
21.1 
16.8 
7.1 
9.7 

Total 1929 100 7250 100 
Source: Recensement Agricole 1973-74 
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Le morcellement, la participation et la précarité de certains statuts fonciers et baux ruraux 
aggravent le problème. 

 
La taille moyenne nationale d’une exploitation en 1973-74 était de 4.9 ha, divisée en 6 
parcelles en moyenne. 

 
Pour les exploitations de moins de 5 ha, la taille moyenne était de 1.6 ha répartis en 5.5 
parcelles. 

 
Ces structures imposent une contrainte sévère au choix des  techniques et aux possibilités 
d’intensification. 

 
Aucune solution radicale n’existe à l’heure actuelle. Toute amélioration des structures 
foncières ne pourra se faire que par un décongestionnement partiel et à long terme du 
secteur agricole. 
 
II.2.2- La modernisation de la production  

 
La politique de modernisation de l’agriculture marocaine a été conçue en termes 
techniques : 

 

• construction de barrages pour l’irrigation ; 
• mécanisation des travaux culturaux ; 
• intensification de la production, par l’utilisation de semences sélectionnées, engrais, 

produits phytosanitaires. 
 

Dans quelle mesure ces objectifs ont-ils été atteints ? 
 

• L’irrigation 
 

L’irrigation est un moyen important d’intensification puisqu’elle lève la contrainte climatique 
primordiale, à savoir la faiblesse et l’irrégularité de la pluviométrie. 

 
L’irrigation est l’un des choix essentiels de la politique agricole marocaine. L’Etat a toujours 
accordé la priorité aux investissements dans le secteur de l’irrigation qui, depuis 1965, 
accapare plus de 65% des investissements publics dans l’agriculture. L’objectif est 
d’atteindre un million d’hectares irrigués d’ici à l’an 2000. 

 
L’irrigation moderne est passée de 60 000 ha en 1956 à environ 500 000 ha en 1990. 
Actuellement, 34 grands barrages à vocation agricole sont réalisés et 6 autres en cours de 
construction ou en projet. 

 
Ces 40 barrages permettront d’irriguer environ 800 000 ha auxquels s’ajouteront  500 000 
ha de petite et moyenne hydraulique en cours de modernisation. 

 
 L’objectif du million d’hectares devrait donc être dépassé. 

 
Ce programme très ambitieux dont les réalisations sont déjà considérables a permis une 
incontestable intensification de l’agriculture des périmètres irrigués et l’enrichissement des 
agriculteurs bénéficiaires. Toutefois, ces derniers ne seraient que 150 000 environ, soit un 
peu plus de 1% de la population rurale. 

 
Quant aux superficies irrigables estimées à 1,3 millions d’hectares, elles représentent 
environ 15% de la SAU. Ces chiffres relativisent le succès de la politique des grands 
barrages menée depuis 1967. 
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Tableau 23 : Superficies irrigables et équipées dans les zones d’action 
des Offices de Mise en Valeur Agricole 

 
ORMVA 

(Hectares) 
Superficies irriguées 

(ha) 
Superficies équipées en 

1990 (ha) 
Doukkala 
Gharb 
Haouz 
Loukkos 
Moulouya 
Ouarzazate 
Souss-Massa 
Tadla 
Tafilalet 

99 700 
208 600 

 186 200 
36 000 
61 900 
23 500 
35 300 

105 000 
21 000 

52 700 
83 300 
37 200 
14 200 
56 900 
22 900 
26 700 
97 000 
21 000 

Total 777 200 411 900 
    Source: Ait Kadi, Colloque « Maghreb et maîtrise technologique » 

 
• La mécanisation 

 
Bien qu’il ait beaucoup augmenté depuis 1972, le parc de tracteurs est encore faible :  
34 270 unités en 1988, soit un tracteur pour 250 ha de SAU. 

 
Partout, les superficies travaillées mécaniquement sont en croissance continue et ceci 
sous l’effet du coût de la main d’œuvre et les contraintes climatiques. 

 
En effet la mécanisation est conçue davantage comme un moyen d’économiser le travail et 
les attelages que comme une technique permettant d’accroître la productivité de la terre. 

 
On observe une décélération du rythme d’accroissement du parc pendant la décennie 
1980, du fait notamment des fortes dévaluations du Dirham qui ont entraîné un 
renchérissement du matériel importé. 

 
• La fertilisation 

 
L’approvisionnement du Maroc s’effectue à partir de la production nationale pour 60% 
(engrais phosphatés et engrais complexes), et à partir des importations pour 40% (engrais 
azotés et potassiques). 

 
La consommation globale d’engrais a connu un développement très important, passant de 
60 000 tonnes en 1956 à environ 1 500 000 tonne en 1992/94 (soit 310 millions d’unités 
fertilisantes). 

 
Mais le niveau de consommation reste encore faible : 35 UF par hectare de SAU (ce 
correspond à 40% à peine des besoins minima des cultures estimés par le Ministère de 
l’Agriculture). On note depuis 1987 une régression des quantités d’engrais utilisées, du fait 
de la subvention qui a entraîné une hausse importante des prix. 

 
L’examen de l’utilisation du matériel agricole et des engrais met en évidence trois 
déséquilibres : entre zones, entre cultures et entre exploitations. 

 
Sur le plan géographique, l’utilisation est très inégale entre les zones irriguées, le bour 
favorable et le bour défavorable. Par exemple, le secteur irrigué qui ne représente que 
15% de la SAU, compte 58% des tracteurs et consomme 58% des engrais. 
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II.2.3. Evolution des superficies cultivées  
 
La superficie Agricole Utile ne représente que 12.5% du territoire marocain : 8.9 millions 
d’hectares en moyenne cultivables entre 1990/94  sur plus de 71 millions d’hectares. Les 
superficies cultivées chaque année sont encore plus réduites et couvrent environ 7 millions 
d’hectares (soit 80% de la SAU), le climat obligeant d’introduire la jachère dans 
l’assolement sur une grande partie du territoire. 
 
Les cultures irriguées sont estimées à 500 000 ha environ (7% des superficies cultivées). 
 
L’analyse de l’évolution de l’utilisation des terres entre 1980 et 1994 montre des 
changements importants : 

 

- une extension de la SAU sur 1 million d’ha, 
- une réduction moyenne de la jachère de 600 000 ha, 
- une augmentation des superficies cultivées de 1.6 million d’ha, 
- un accroissement très important des superficies forestières (plus de 4.6 millions 

d’ha), probablement sur des terres de parcours. 
 
La forte augmentation des superficies cultivées pendant les années 1985-94 s’est 

faite aux dépens des jachères et des parcours. 
 

Cette extension résulte de plusieurs facteurs : 
 

- augmentation de la pression démographique sur la terre, 
- développement de la mécanisation des travaux du sol, 
- conditions climatiques favorables (années pluvieuses). 

 
Ces transformations comportent des risques graves en matière de fertilité des sols, 
d’érosion et de dégradation des parcours du fait d’une surcharge en cheptel. 
 
L’agriculture marocaine est peu diversifiée, fortement dominée par la céréaliculture (plus 
de 60% de la SAU). 
 
Pourtant, l’analyse de l’évolution des autres cultures, entre 1975 et 1993, montre une 
augmentation des superficies du maraîchage, des fourrages, des plantations fruitières, des 
cultures industrielles. Seules les légumineuses alimentaires n’ont pas progressé. 

 
II.3. Les principales productions agricoles 

 
II.3.1. Les céréales : vers l’autosuffisance ? 

 
Le Maroc, après avoir connu un déficit céréalier important entre 1975 et 1985 (environ 20 
millions de quintaux par an), voit sa situation   s’améliorer depuis 1985, grâce à une 
augmentation remarquable de la production. Le taux d’autosuffisance atteint 80% pour des 
besoins globaux estimés à 80 millions de quintaux. Toutefois, cette moyenne masque une 
contradiction, car le Maroc est actuellement légèrement excédentaire en orge mais 
déficitaire en blé tendre (environ 14 millions de quintaux). 
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1. Evolution de la production céréalière 
 

Les céréales dominent l’agriculture marocaine. Elles couvrent chaque année plus de 5 
millions d’hectares, soit 63% des terres cultivables et 80% des terres cultivées. 

 
A partir de 1985, on note une très forte extension des superficies cultivées en céréales 
(près  d’un million d’hectares). Ce processus est à rapprocher de l’augmentation de la SAU  
et de la réduction de la jachère mis en évidence précédemment. La production de céréales 
a atteint des niveaux record en 1986, 1988, 1989, 1991 et en 1994. 

 
La production moyenne a presque doublé en 30 ans. 

 
Il semble qu’au-delà de l’effet climatique, il y ait eu une augmentation de la productivité 
depuis 1985 et que les actions d’intensification marquent enfin leurs effets. 

 
Toutefois, la quasi-totalité (80%) des céréales est cultivée en bour, c’est à dire sans 
recours à l’irrigation. 

 
Aussi la production céréalière connaît-elle des fluctuations très importantes, dues à 
l’extrême variabilité des conditions climatique (21 millions de quintaux en 1981, 85 millions 
en 1991, 27 millions en 1992 et 94 millions en 94 ). 

 
Quatre céréales principales représentent 95% des superficies et des rendements. 

 
L’orge est la première céréale, avec près de la moitié des emblavements et 45% des 
productions. Elle est cultivée principalement dans les zones semi-arides du Maroc, en 
association dans les systèmes de production avec l’élevage ovin. Les populations locales 
d’orge sont encore très utilisées par les agriculteurs malgré la disponibilité de nouvelles 
obtentions à haut rendement et résistantes aux principales maladies. 
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C’est la céréale qui subit le plus les aléas climatiques et dont les fluctuations de production 
sont les plus fortes (entre 10 et 30 millions de quintaux). 

 
On observe, depuis 1985, une stabilisation des superficies à 2,4 millions d’hectares et une 
amélioration de la productivité (rendement moyen de 11.5 q/ha). 
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Les blés sont cultivés principalement dans les zones favorables (pluviométrie supérieure à 
400 mm) mais leur culture n’est pas négligeable dans les zones arides (moins de 300 mm), 
notamment pour le blé tendre. Il faut noter que les emblavures occupées par les anciennes 
variétés de blé dur ont subi de grandes régressions, suite à la distribution de nouvelles 
variétés semi-naines et productives. Dans le cas du blé tendre cette tendance est encore 
plus nette. 

 
Les deux blés, blé dur et blé tendre, ont sensiblement la même importance que l’orge mais 
leurs évolutions respectives sont opposées : alors que le blé tendre connaît une très forte 
augmentation depuis les années 1980, le blé dur est en  diminution. 
 
Le blé tendre est en effet favorisé par les politiques d’approvisionnement, de subvention 
et de production du Maroc. 
 
Après avoir longtemps stagné, les superficies de blé tendre ont triplé entre 1981 et 1993 
pour dépasser ces dernières années 1,4 million d’hectares. Quant à la production, elle a 
quintuplé, dépassant les 20 millions de quintaux, grâce à l’amélioration concomitante de la 
productivité (+50%). 
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Le blé dur occupe 1.1 à 1.2 million d’hectares depuis 15 ans. Les productions sont plus 
fluctuantes mais on observe, comme pour le blé tendre (à un degré moindre), une 
augmentation de la productivité depuis 1985 (+30%). 
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Le maïs est circonscrit dans une zone au Sud de Casablanca. Il représente moins de 10% 
des superficies et des productions. Sa production ne s’est améliorée. 
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2. Evolution de la consommation en céréales : 
 
La consommation globale de céréales au Maroc s'est accrue sensiblement au même rythme 
que la population (+2,6% par an ) depuis 40 ans. 
 
Cette stagnation de la consommation par habitant (environ 310 Kg/habitant) s'est 
accompagnée d'une profonde modification de la structure de la consommation : 
 

- Le blé dur et l'orge ont perdu leur prééminence au profit du blé tendre ; 
- La consommation humaine a progressé plus rapidement que la consommation 

animale. 
 
Les céréales constituent la base de l'alimentation et occupent toujours la première place dans 
les dépenses alimentaires des ménages. 
 
D'après l'enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages réalisés par 
le Ministère du Plan en 1984/85, la consommation annuelle par habitant est de 210 kg, plus 
forte en milieu rural (242) qu'en milieu urbain (169). Sur ces bases, la consommation humaine 
de céréales s'établit à  environ 52 millions de quintaux en 1993. 
 
La part du blé tendre représente 63% de cette consommation (contre 20% en 1969), la part 
du blé sur 21% (contre 30% en 1969), à la part de l'orge 14% (contre 30% en 1969), et celle 
du maïs 2% (contre 10% en 1969). 
 
Cette forte croissance de la consommation du blé tendre s'explique par des raisons de prix. 
En effet, la farine nationale de blé tendre qui est la principale forme de consommation en blé 
tendre a été  vendue à un prix très subventionné. Elle est fabriquée essentiellement à partir 
de blé importé et son influence s'est accru lors des années de sécheresse (car les 
importations sont plus importantes). 
 
Pourtant, le blé dur reste la céréale préférée des consommateurs. L'autoconsommation est 
importante dans les exploitations agricoles. 
 
La consommation animale de céréales est très mal connue. D'ailleurs, ce sont surtout les 
pailles et les chaumes qui contribuent à la ration fourragère. 
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Les céréales en grains ne représenteraient que 7,5% des disponibilités totales en UF. On 
estime qu'environ 14 millions de quintaux de grains sont destinés à l'alimentation animale : 
dont 10 millions de quintaux d'orge, 3,5 millions de quintaux de maïs et moins de 1 million de 
quintaux de céréales secondaires. 
 
3. Les  échanges : 
 
Les échanges portent principalement sur le blé tendre pour la consommation humaine et le 
maïs pour l'aviculture. Les importations de blé tendre sont devenues régulières à partir des 
années 1960. Elles ont crû très rapidement dans les années 1970 et ont atteint un niveau 
maximum entre 1980 et 1985 (environ 2 millions de tonnes). Depuis, elles sont en diminution, 
grâce à l’augmentation de la production nationale (importations moyennes entre 1986 et 1990 
de 1,4 million de tonnes). 
 
Les fournisseurs du Maroc sont traditionnellement la France, les USA et le Canada. 
 
Le déficit en maïs date de 1970. Il a considérablement augmenté au milieu des années 1970, 
en liaison avec le développement de l'aviculture industrielle. Depuis 1980, le niveau de ce 
déficit reste stationnaire (150.000 à 200.000 tonnes). Les USA sont le fournisseur principal. 
 
Le coût des importations de céréales a représenté 2,5% des importations totales du Maroc en 
1994. 
 
4. Les perspectives : 
 
Elles sont établies sur les bases : 
 

- du maintien des consommations par habitant au niveau de 1985 et d'une stabilisation 
de la consommation animale ; 

- du maintien des superficies ; 
 
Des différentes céréales et de la poursuite du processus d'amélioration de la productivité 
aboutissent aux prévisions suivantes, pour l'horizon 2000 : 

 
Tableau 24 : Perspectives pour les céréales (an 2000) 

 

 Demande totale 
106 q 

Production 
106 q 

Blé tendre 
Blé dur 
Orge 
Maïs 

42,0 
15,5 
32,0 
5,5 

30,0 
20,0 
30,0 
5,0 

Total 95,0 85,0 
 
Ces prévisions conduiraient à : 
 

- de faibles excédents, en moyenne, en blé dur et en orge, mais avec de fortes 
variations interannuelles ; 

- un déficit en blé tendre, maintenu à son niveau actuel (12 millions de quintaux) ; 
- une autosuffisance en maïs, sauf reprise du développement de l'aviculture industrielle. 
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II.3.2. Crise des légumineuses alimentaires  
 
Les légumineuses alimentaires, fèves principalement mais aussi, pois-chiches et lentilles, 
sont pour l'essentiel cultivées en bour, dans la zone favorable (+ de 400 mm de pluie). 
 
Après avoir connu un rythme de croissance entre 1960 et 1975, les superficies et les 
productions n'ont cessé de diminuer de 1975 à 1985 pour se stabiliser autour de 500.000 ha 
et 400.000 tonnes. Leur productivité s'est un peu améliorée. 
 

Tableau 25 : Evolution des légumineuses alimentaires de 1976 à 1995 
 

Périodes Superficies 1000 ha Rendements T/ha Productions T 

1976-80 
1981-85 
1986-90 
1988-92 
1993-94 
1994-95 

479 
393 
501 
474 
347 
316 

0,57 
0,59 
0,76 
0.70 
0.80 
0.28 

288 
241 
383 
350 
276 
87 

 
Cette crise s'explique par les facteurs agronomiques et économiques : 
 

- infestation des cultures par les maladies ; 
- stabilisation des prix intérieurs à un niveau peu incitatif pour les producteurs ; 
- coûts salariaux élevés notamment pour les récoltes ; 
- perte des marchés extérieurs à cause des interdictions sporadiques des exportations 

en période de pénurie du marché National. 
 
Les exportations de légumineuses ont été importantes dans les années 1970, vers la Libye, 
l'Italie, la France et la Grèce. Depuis 1980, le Maroc n'exporte pratiquement plus. 
 
La libéralisation du commerce extérieur peut favoriser dans le moyen terme la reprise des 
exportations. 
 
La consommation de légumes secs est stable et peu importante : environ 5 kg par habitant, 
d'après les enquêtes nationales sur la consommation et les dépenses des ménages de 
1970/71 et de 1984/85. 
 
II.3.3. Les cultures oléagineuses : des dynamiques opposées : 

 
1. L'oléiculture sous-développée : 
 
L'oléiculture est comme la céréaliculture un secteur ancien, traditionnel et extensif. Comme 
les céréales, les oliviers sont aussi cultivés dans toutes les régions et dans tous les types 
d'exploitation. 
 
Le verger oléicole couvre actuellement une superficie de 370.000 ha environ. Son niveau 
d'intensification est très variable: 
 

- Le secteur intensif irrigué représente environ la moitié du verger, avec un rendement 
moyen de 30 kg par arbre (environ 3 tonnes par hectare). 

- Le secteur extensif représente 30% du verger avec des rendements de 15 à 18 kg par 
arbre. 

- Le secteur de cueillette représente 20% des superficies, avec des rendements de 3 à 
5 kg par arbre seulement. 
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Les plantations d'oliviers semblent progresser ces dernières années mais la productivité reste 
faible. Le niveau de la production oscille autour de 400.000 tonnes. 
 

Tableau 26 : Evolution de l'oléiculture marocaine de 1980 à 1994 
  
 

 

Source: Annuaire Statistique et  M.A.M.V.A. 
 
On peut avancer plusieurs explications à ce constat : 
 

- l'oléiculture reste une des rares productions marocaines à ne bénéficier d'aucun 
programme spécial de soutien ; 

- les faiblesses des prix à la production décourage l'intensification ; 
- les huiles de graines dont les prix à la consommation sont subventionnés 

concurrencent l'huile d'olive et contraignent son prix à la baisse. 
 
En moyenne, 70% de la récolte d'olives sont destinée à la transformation : 
 
 - 40% dans les huileries modernes ; 
 - 30% dans les maasras ou huileries artisanales. 
 
La production d'huile d'olive fluctue entre 30.000 et 50.000 tonnes. Les producteurs 
industriels sont pris dans un triple étau, d'une part la concurrence des conserveries qui 
drainent les olives de première qualité et, enfin, la concurrence des huiles de graines dont les 
prix sont subventionnés. 
 
L'huile d'olive résiste, parce qu'elle fait partie des habitudes alimentaires des Marocains et 
grâce au maintien d'un flux d'exportations. 
 
Or, ces exportations sont devenues insignifiantes alors que, jusqu'en 1977, c’était la moitié 
environ de la production d'huile d'olive qui était exportée - vers l'Italie notamment. 
 

Périodes Superficies (1000 ha) Productions (T) 
1980-85 
1986-90 
1992/93 
1993/94 
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La consommation d'huile d'olive est mal connue. D'après les enquêtes nationales sur la 
consommation et les dépenses des ménages de 1970/71 et de 1984/85, elle est restée stable 
en milieu urbain (passant de 6.3 kg à 3,5 kg). Sur ces bases, la consommation totale d'huile 
d'olive aurait atteint 60.000 tonnes en 1985. D'après le Ministère avec les statistiques de 
production. 
 
La production d'olives de table paraît un secteur dynamique. Les conserveries traitent environ 
le quart de la récolte d'olives. L'essentiel de leur production est exporté (environ 50.000 
tonnes en 1991, vers la France, l'Italie, les USA, la Libye). 
 
2. Les cultures oléagineuses introduites : 

 
• l'essor du tournesol  

 
A l'inverse de l'oléiculture, les cultures oléagineuses annuelles font l'objet d'une politique 
active de soutien, tant au niveau de la production que de la commercialisation. 
 
En effet, les cultures oléagineuses ont le statut de cultures intégrées qui leur donne accès à 
un soutien multiforme de la part de l'Etat : avances et aides pour les travaux et les intrants, 
débouché garanti et prix réglementé. 
 
Une société a été constituée à cet effet : la COMAPRA-Compagnie Marocaine de 
Commercialisation des Produits Agricoles ;  mais jusqu'en 1985, les résultats sont demeurés 
très décevants. 
 
Le tournesol est la principale graine oléagineuse cultivée au Maroc. Sa superficie a quintuplé 
entre 1985 et 1994 et sa production a été multipliée par 6 en moyenne.  

 
Tableau 27 : Evolution du tournesol de 1975 à 1995 

 

Périodes Superficies 
1000 ha 

Rendements 
T/ha 

Productions 
T 

1976-80 
1980-85 
1986-90 
1991-92 
1992/93 
1993/94 
1994/95 

 25,6 
 20,2 
103,7 
137,7 
198 
70 

63,2 

0,44 
0,54 
1,07 
0,63 
0.23 
0.6 
0.18 

 10,4 
 11,1 
111,1 
 87,0 
46 
42 

11,2 
       Source: Annuaire Statistique et M.A.M.V.A. 
 
Cette dynamique est le résultat de nombreuses actions : 
 

- Hausse importante des prix à la production ; 
- élargissement de l'aire de culture, du Gharb à d'autres régions, toujours en zone 

favorable  
- introduction de variétés hybrides à hauts rendements. 

 
Toutefois, à la lumière des récoltes de 1993 et 1994, il semble que la production de tournesol 
plafonne. 
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Des efforts ont également été entrepris pour le développement du soja, du colza et du 
carthame mais les réalisations demeurent encore faibles. Le Ministère de l'Agriculture estime 
que le potentiel des cultures oléagineuses n'est encore exploité qu'à 20%  
 
• Le Coton est la deuxième culture oléagineuse annuelle introduite au Maroc. Mais il est 

cultivé principalement pour sa teneur en fibres (35% du coton brut), sa graine étant 
considérée comme un sous-produit (65% du coton brut). C'est, comme le tournesol, une 
culture intégrée prise en charge par la COMAPRA. La production de coton brut se 
maintient autour de 30.000 tonnes ces dernières années. 

 
Malgré l'essor du tournesol, les quantités de graines oléagineuses produites au Maroc restent 
très insuffisantes eu égard à la consommation qui continue d'augmenter, passant de 210.000 
tonnes en 1985 à 262.000 tonnes en 1989. Cette dynamique dépend principalement de la 
politique des prix à la consommation. 
 
Aussi, les importations restent-elles importantes, du moins en ce qui concerne les huiles 
brutes de soja et de colza. 
 
Par contre, les importations de graines oléagineuses ont diminué (30.000 tonnes en 1984 ; 
13.500 tonnes en 1991). 
 
Les pays fournisseurs sont les USA pour le soja et la CEE pour le colza (la France 
notamment). 
 
Le taux d'autosuffisance des huiles est en diminution. Il est estimé à 14% pour la période 
1986/88. 
 
II.4. Le coton s'ancre dans les périmètres irrigués 
 
Lancé en 1950 dans le périmètre de Tadla, le coton est une culture irriguée qui est restée 
limitée en superficie et concentrée dans l'espace. 
 
Le coton a atteint une superficie maximum dans les années 1965, dépassant 20.000 ha. Puis 
il a régressé dans les années 1970 du fait de problèmes agronomiques difficilement résolus 
(irrigations et traitements phytosanitaires). Dès 1980, on observe une nette amélioration de la 
productivité puis une extension des superficies à partir de 1985. 
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 Tableau 28 : Evolution du coton entre 1975 et 1995 
 

 

Source: Ministère Agriculture D.P.V 
 
Le Tadla reste la principale zone de production (les 2/3 des superficies) mais le coton s'étend 
aussi dans les périmètres irrigués du Haouz, du Gharb et des Doukkala. 
 
Le coton est cultivé principalement pour sa fibre (35% de coton brut). Jusqu'en 1981, les 
fibres -longues soies-  étaient exportées. 
 
Depuis, la capacité industrielle des filatures marocaines ayant été développée, les fibres sont 
traitées dans le pays. Les importations de coton-fibre (courtes soies) sont par contre en 
augmentation du fait de l'augmentation de l'activité du complexe textile marocain. 
 
Les pays fournisseurs sont les pays africains (Bénin, Tchad...), l'Espagne, les USA, la Syrie, 
la Turquie. 
 
II.5. Les cultures sucrières : une réussite remarquable à l'épreuve de  l'ajustement 

structurel 
 
La betterave sucrière a été introduite dans le périmètre du Gharb en 1962 et la canne à 
sucre, en 1973, dans le même périmètre. 
 
Ces deux cultures se sont développées dans le cadre d'un plan sucrier recherchant 
l'autosuffisance du Maroc. Le plan sucrier programme notamment l’extension des cultures 
sucrières dans les périmètres irrigués en fonction des aménagements hydro-agricoles et 
l'implantation des sucreries. 
 

Périodes Superficies 
1000 ha 

Rendements 
T/ha 

Productions 
1000 ha 

Importations nettes 
1000 t 

1976-80 
1981-85 
1986-90 
1990/91 
1991/92 
1992/93 
1993/94 
1994/95 

13,4 
11,0 
16,0 
12,1 
4.4 
0.6 
1.8 
0.6 

1,13 
1,81 
1,86 
1,75 
1.35 
1.18 
1.7 
1.16 

14,1 
19,8 
29,5 
21.2 
5.9 
0.7 
3.2 
0.7 

8,2 
14,2 
28,4 

- 
- 
- 

46.8 
46 
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La réussite est spectaculaire puisque le taux d'autosuffisance en sucre est passé, en 30 ans, 
de 0% à 65%. 
 
1. La production de sucre  
 
La production sucrière est concentrée dans les zones d'intervention des Offices Régionaux 
de Mise en Valeur Agricole (ORMVA), du Gharb, du Loukkos, du Tadla, des Doukkalas et de 
la Moulouya. 
 
Les cultures sucrières se sont développées dans le cadre d'opérations intégrées, établissant 
des contrats entre les ORMVA et les producteurs, leur avançant inputs, assistance technique 
et crédit de campagne et leur garantissant prix et débouchés pour leur récolte. 
 
La superficie cultivée en betterave sucrière a augmenté très rapidement dans les 10 
premières années (1963-1973). Depuis, elle s'est stabilisée autour de 60.000 ha (Annexe 9). 
 

Tableau 29 : Evolution des cultures de betteraves et de canne à sucre de 1975 à 1995 
 

 Betterave Canne à sucre 

    
Périodes 

Superficies  
Récoltées 
1000 ha 

Rendements 
T/ha 

Productions 
1000 T 

Superficies 
récoltées  
1000 ha 

Rendements 
T/ha 

Productions 
1000 T 

1976-80 
1981-85 
1986-90 
1990/91 
1991/92 
1992/93 
1993/94 
1994/95 

60,6 
60,3 
36,1 
69,2 
52,1 
67,7 
63,6 
58.1 

36,4 
40,8 
46,7 
43,8 
52,9 
50,6 
49,4 
46.8 

2119 
2356 
2845 
3036 
2754 
3142 
3143 
2717 

3,6 
9,6 
14,1 
14,8 
15,1 
15,3 
14,7 
14.9 

66,6 
71,3 
66,9 
69.4 
65,8 
61.8 
61.4 
69.1 

252 
672 
948 
1027 
993 
945 
904 
1031 

Source : Annuaires Statistique du Maroc - Ministère du plan  
 
La culture de la betterave exige d'être en rotation avec d'autres cultures, sur une période de 3 
à 5 ans (ce qui consomme de l'espace). 
 
La betterave est principalement cultivée en irrigué (dans les ORMVA du Tadla, des 
Doukkalas, du Gharb, du Loukkos et de la Moulouya) mais elle est également cultivée en 
bour dans certaines zones du Gharb et du Loukkos. La part du bour a tendance à diminuer 
(moins de 25%) car la betterave y est moins rentable. 
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La production de betterave a progressé d'un tiers environ entre 1975 et 1990 grâce à une 
forte amélioration de la productivité (gain de rendement de 10 tonnes en 15 ans). 
 
Les rendements moyens dépassent 45 T/ha et la teneur en sucre est en moyenne de 16,5%. 
Toutefois, il existe des variations importantes entre le bour et l'irrigué et entre les ORMVA. 
 
La canne à sucre a été retenue par le 2� plan sucrier (en 1975) parce qu'elle produit plus de 
sucre à l'hectare assolé que la betterave. 
 
C'est une culture pluriannuelle, cultivée en monoculture irriguée. La superficie plantée en 
canne à sucre a quadruplé entre 1975 et 1990.  
 
Par contre, les rendements n'ont pas progressé (65 à 70 T/ha). La teneur en sucre de la 
canne est de 10,5%. 
 
Actuellement, le Maroc compte 13 sucreries et sucreries-raffineries réparties comme suit : 
 

• 5 sucreries de betterave à sucre, 
• 5 sucreries-raffineries de sucre, 
• 2 sucreries-reffineries de canne à sucre, 
• 1 sucrerie de canne à sucre, 
• 1 sucrerie-reffinerier mixte de betterave et canne à sucre,  

 
ainsi que deux refileriez. 
 
La production nationale de sucre est d'environ 460.000 tonnes (tableau 22) dont 80% de 
sucre de betterave. Elle a progressé de 1,6% par an ces 10 dernières années. 
 
2. La consommation 
 
Le marocain est un grand consommateur de sucre : 27 kg par habitant et par an en 1985, 
d'après l'enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages - avec peu de 
différence entre les milieux rural et urbain et une légère diminution depuis l'enquête de 1970. 
Sur cette base, la consommation actuelle est estimée à 700.000 tonnes environ pour une 
population de 25.200.000 habitants. 
 
3. Les échanges  
 
Le taux d'autosuffisance varie entre 60 et 65%. C’est l'objectif que s'était fixé le 1er Plan 
Sucrier de 1963, réservant la possibilité au Maroc de recourir à des importations à bas prix 
sur le marché mondial pour compléter son approvisionnement. 
 
Le niveau des importations semble stabilisé autour de 250.000 tonnes. Le principal pays 
fournisseur est le Brésil. 
 
4. Perspectives  
 
Le 2ème Plan sucrier de 1975 visait l'autosuffisance totale à partir de l'an 2000, notamment 
grâce au développement de la culture de la canne à sucre. 
 
Le potentiel de production en sucre du Maroc est élevé et cet objectif pourrait être atteint si 
l'Etat ne reconsidère pas son opportunité économique et financière, face à la chute des cours 
mondiaux. 
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La filière sucrière connaît actuellement une réorganisation importante dans le cadre d'un Plan 
d'optimisation. Ce Plan prévoit notamment de ramener graduellement les coûts de production 
et les prix à la consommation à des niveaux économiques, par comparaison à des références 
internationales. 
 
II.6. Les agrumes, héritage colonial et source de devises 
 
C’est autour de 1930 qu’ont été introduites l’agrumiculture et la culture des rosaces fruitières. 

 
Beaucoup plus récemment on voit apparaître des vergers de nectarinier, du pacanier, de 
l’avocatier, du bananier  près de la côte atlantique. 

 
Le verger d'agrumes s'est peu étendu depuis l'indépendance, passant de 42.000 ha en 1956 
à 74.260 ha en 1994. 
 
Il a donc peu profité de la politique des barrages, handicapé par les problèmes de débouche 
extérieurs. 
 
1. La production  
 
Les plantations d'agrumes les plus importantes se trouvent dans trois périmètres irrigués : le 
Souss-Massa, le Gharb et la Moulouya (70% des superficies). 
 
Les plantations sont irriguées et intensives. Le rendement moyen est de 15 T par hectare, en 
légère progresse.  
 
La concentration est forte : les 3/4 de l'agrumiculture est concentrée dans moins de 10% des 
exploitations agrumineuses. Le verger est âgé mais un plan de reconversion a été entrepris 
(surgreffages et replantations). 
 
Les trois principales variétés sont la clémentine, le navel et le Maroc-late (87% des 
superficies). 
 
2. La consommation 
  
D'après l'enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages de 1984/85, 
la consommation d'agrumes est de 17,5 kg par habitant en milieu urbain contre 7,5 kg en 
milieu rural. 
 
Il semble que la consommation d'agrumes soit en augmentation (+ 6% par an). La 
transformation progresse également (+2,7% par an entre 1980 et 1994). 
 
3. Les échanges  
 
Les agrumes constituent toujours la première exportation agricole (20% de la valeur des 
exportations agricoles en 1990 et 33% en 1982) et une source importante de devises (4% 
des exportations totales en 1990 et 1982) devancés toutefois par les produits des 
phosphates, de la pêche et de l'industrie textile. 
 
Mais les marchés d'exportations sont peu diversifiés : la CE est le principal acheteur (plus de 
70% des exportations en valeur en 1990) mais est-elle même un important producteur. 
 
Aussi, les exportations sont-elles en régression : 575.000 tonnes pour l’année 1993/94 (soit 
45% de la production) contre 620.000 tonnes pour 1980-85 (soit 62% de la production). 
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II.7.  Les cultures maraîchères en mutation 
 
1. La production  
 
Le maraîchage connaît un développement régulier et très important. La production 
maraîchère a augmenté de 40% en 10 ans, du fait principalement d'une extension des 
superficies (+ 30%). La tomate et la pomme de terre dominent aussi bien le maraîchage 
primeur que le maraîchage de saison. 
 
Leur importance est stable entre 1980 et 1994 : 12% de la superficie et 20% de la production, 
pour les tomates ; 25% de la superficie et de la production, pour la pomme de terre. 
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En 1993/94, sur une superficie totale de 212 000 ha consacrée au maraîchage : 
 

- le maraîchage primeur occupait environ 16.000 ha (soit 8%) ; 
- le maraîchage de saison, 182.000 ha (soit 8,6%) ; 
- le maraîchage agro-industriel, 13.000 ha (soit 6%). 
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Les superficies cultivées en primeurs, après avoir régressé pendant les années 1970, se 
sont stabilisées autour de 16.000 ha dont environ 6.000 ha de tomates et 8.000 ha de 
pommes de terre. 
 
Au-delà de cette apparence de stabilité, le maraîchage primeur a connu des transformations 
importantes depuis 1981, dans le cadre du Projet Primeurs. Il y a eu en particulier un 
développement des cultures sous serres (2540 ha de tomates en 1993/94), une régression 
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des cultures pleines champs (- 5% pour les tomates), un déplacement des zones de 
production et l'exclusion d'une partie des agriculteurs traditionnels. 
 
La production a augmenté modestement (15% entre 1980 et 1994).  
 
Le maraîchage de saison, par contre, a nettement progressé, malgré les fluctuations 
annuelles dues à ce que beaucoup d'espèces sont cultivées en bour. Sa superficie s'est 
étendue d'environ 35.000 ha entre 1980 et 1994 soit 3.320.000 ha. 
 
Les espèces les plus importantes sont : la pomme de terre, la tomate, l'oignon, le melon, la 
pastèque, la carotte et le navet. 
 
Les  cultures maraîchères destinées à l'industrie ont progressé à un rythme très rapide 
pendant les années 1980, passant de 3.000 ha en 1982 à 13.000 ha en 1994. Les principales 
productions concernées sont la tomate industrielle, le cornichon et le niora (poivron doux). 
 
2. La consommation 
 
D'après les résultats des enquêtes nationales sur la consommation et les dépenses des 
ménages réalisées en 1970-71 et 1984-85, la consommation de légumes frais est en 
progression : 
  

• 123 kg par habitant urbain et par an en 1970 ; 
• 138 kg en 1985 ; 
• 71 kg par habitant rural et par an en 1970 ; 
• 94 kg en 1985. 

 
Sur ces bases, la consommation totale de légumes frais aurait augmenté d'un million de 
tonnes en quinze ans et serait un peu inférieure à 3.000 tonnes actuellement. 
 
3. Les échanges  
 
Les primeurs constituent, après les agrumes, la principale agricole du Maroc. Mais, comme 
les agrumes, ils souffrent de la concentration des exportations sur la CEE qui protège son 
marché -particulièrement depuis 1986 (date de l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans le 
marché commun). 
 
Les exportations de tomates primeurs se font en quasi-totalité vers la CE. Après avoir 
régressé, elles se sont stabilisées depuis 1976 autour de 100.000 tonnes (soit un peu moins 
de 40% de la production). 
 
Pour la pomme de terre, les échanges du Maroc se font exclusivement avec la CEE. Les 
exportations marocaines de pommes de terre primeurs sont en augmentation : 65.000 tonnes 
en moyenne pour 1986-94 (soit 53% de la production), contre 35.000 tonnes pour 1981-85  
(34% de la production). 
 
Mais les importations marocaines de pomme de terre de semence progressent également : 
32.000 tonnes en 1986-94 contre 26.000 tonnes en 1981-85. 
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II.8. Les productions de l'élevage 
 
L'élevage est un secteur très important de l'agriculture marocaine. Les productions de 
l'élevage regroupent les viandes rouges et blanches, les produits laitiers, les fourrages et 
aliments du bétail. 
 
Elles représentaient, en 1985, 36% de la production totale du secteur agricole, part qui se 
maintient puisqu'elle à 38% en 1969. 
 
1. Le cheptel 
 
L'effectif du cheptel marocain a fortement chuté pendant la période de sécheresse entre 1981 et 1984.  
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L'effectif  bovin a diminué d'un million de têtes environ pour retrouver en 1990 le niveau de 
1980 - soit 3,3 millions de têtes. L'élevage bovin est concentré dans les zones les plus 
favorables du Maroc. 
 
Il fournit l'essentiel de la production laitière (90%) et de la production de viande rouge (45%). 
L'élevage ovin est plus extensif et mieux réparti sur l'ensemble du pays. 
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Suite à la sécheresse de 1981-84, l'effectif ovin a diminué de plus de 4 millions de têtes. Il 
s'est rapidement redressé et a retrouvé dès 1987 son niveau initial (16 millions de têtes). 
Mais il a rediminué depuis (environ 13,5 millions de têtes en 1989 et 1994). 
 
L'élevage ovin fournit environ 30% de la production de viande rouge. 
 
L'élevage caprin est concentré dans le sud du pays, en bour défavorable et dans les 
montagnes. Il est très extensif. 
 
2. Effectif du cheptel par race 
 

Tableau 30 : Effectifs des camelines et des équidés en milliers de têtes 
 

Année Chameaux Chevaux Mulets Anes 
1991 33 188 528 896 
1992 33 186 536 940 
1993 36 180 547 946 
1994 41 165 527 915 
1995  161 539 953 

       Source: Secteur de l’élevage en chiffres D.E 
 

Tableau 31 : Evolution des effectifs de bovins selon la race au niveau national en 1000 têtes 
 

Source: Secteur de l’élevage en chiffres 
* Les effectifs de ces 3 années sont estimés à partir de l’enquête élevage 1985 

 
3. Produits de l’élevage 
 
3.1. La viande 
 
En 1985, la production des viandes rouges représentait 37% de la valeur de la production du 
secteur de l'élevage, celle des viandes blanches 10% environ et la production laitière 17% 
 

Année Race locale Race croisée Race pure Total Part de la race 
améliorée en % 

1969 3404 128 48 3580 4,9 
1970 3409 174 53 3636 6,2 
1971 3374 223 58 3655 7,7 
1972 3340 227 65 3632 8 
1973 3407 226 70 3703 8 
1974 3275 251 77 3603 9,1 
1975 3358 280 83 3721 9,8 
1976 3212 260 93 3565 9,9 
1977 3272 226 102 3600 9,1 
1978 2910 222 112 3244 10,3 
1979 3163 217 122 3502 9,7 
1980 3041 210 126 3377 9,9 
1981 2936 182 130 3248 9,6 
1982 2247 158 132 2537 11,4 
1983 2147 146 138 2431 11,7 
1984 2052 169 142 2363 13,2 
1985 2167 188 146 2501 13,4 
1986 2417 261 173 2851 15,2 
1987 2619 324 235 3178 17,6 
*1988 2806 371 265 3442 18,5 
*1989 2953 434 294 3681 19,8 
*1990 2928 513 269 3710 21,1 
1991 2696 476 266 3438 21,6 
1992 2396 591 282 3269 26,7 
1993 2081 560 283 2924 28,6 
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L'aviculture s'est rapidement développée dans la décennie 1970, sous une forme industrielle, 
encouragée par l'Etat pour enrayer le déséquilibre apparu récemment entre la production et 
la demande intérieure de viande. 
 

Tableau 32 : Evolution de l'élevage et de la production de viande 1980-1995 
 

 Effectif Effectif Effectif  Production viandes 
Périodes Bovin 

106 têtes 
Ovin 

106 têtes 
Caprin 

106 têtes 
Rouges 
1000 t 

1979-81 
1982-85 
1986-90 
1990/91 
1991/92 
1992/93 
1993/94 
1994/95 

3,3 
2,4 
3,1 
3,2 
3,0 
2,3 
2.3 
2.4 

16 
12 
14 

13,3 
14,2 
11,9 
13.3 
13.4 

5,7 
4,5 
5,3 
4,6 
4,7 
3,9 
3.9 
4.0 

240 
205 
235 
307 
293 
318 
294 
297 

Source: Annuaire statistique 
 
La part de la viande blanche par rapport à la viande totale est passée  de 12% en 1970 à 35 
%  à partir de 1982. Elle est stable depuis. 
 
Comme le Maroc n’importe pas de produits carnés, l’essor de l’aviculture a permis le maintien 
des disponibilités par habitant en viandes blanches. Par contre, les disponibilités en viandes 
rouges ont nettement diminué. 

 
Tableau 33: Evolution de la production de la viande blanche et des œufs de 

consommation 
 

Année Viande blanches Œufs en 1000 000 unités 
 Secteur  

industriel
Secteur  

traditionnel 
Total Secteur 

industriel 
Secteur 

traditionnel 
Total 

1969 6600 27500 34100 0,9 291 292 
1970 8500 28200 36700 0,96 304 305 
1971 10100 29000 39100 3,49 318 321 
1972 18800 29754 48554 6,3 332 338 
1973 25900 30528 56428 23,2 346 369 
1974 24110 31321 55431 42 361 403 
1975 25000 32136 57135 46 376 422 
1976 30800 32971 63771 60 392 452 
1977 56300 33828 90128 110 409 519 
1978 64400 34708 99108 140 427 567 
1979 72400 35610 108010 200 445 645 
1980 70000 36536 106536 201 464 666 
1981 55000 37468 92468 278 485 762 
1982 80000 38461 118461 338 505 843 
1983 90000 39461 129461 415 527 942 
1984 85000 40487 125486 450 550 999 
1985 93000 41540 134539 505 573 1078 
1986 101000 42620 143619 650 598 1248 
1987 99000 43728 142727 675 623 1298 
1988 95000 44865 139864 660 650 1310 
1989 92000 46031 138031 580 678 1258 
1990 100000 47228 147228 598 707 1305 
1991 95000 48456 143456 600 738 1338 
1992 102000 50000 152000 605 770 1375 
1993 90000 51000 141000 810 790 1600 

La part du secteur traditionnel dans la production totale de la viande rouge (en pourcentage) 
Source: Secteur de l’élevage en chiffres 
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La consommation de viande aurait donc diminué. C'est ce que confirment les résultats des 
enquêtes nationales sur la consommation et les dépenses des ménages de 1971/72 et 
1984/85 : 

• 24 kg par habitant urbain en 1970 et 20 kg en 1985. 
• 15 kg par habitant rural en 1970 et 13 kg en 1985. 

 
3.2. Le lait 
 
Le secteur laitier a bénéficié d'actions importantes des pouvoirs publics durant les deux 
dernières décennies pour encourager la production laitière et diminuer les importations : 
 

- importations de bétail de race pure (vaches à hautes performances laitières, Pie-
Noires) ; 

- croisement de races locales avec des races pures et développement de l'insémination 
artificielle ; 

- extension des cultures fourragères ; 
- organisation de la collecte et de la commercialisation du lait. 

 
Les résultats sont satisfaisants puisque la production laitière a crû à un rythme moyen de 4,5 
% par an entre 1970 et 1983 et de 4% par an depuis (rythme bien supérieur à l'accroissement 
démographique). 
 
La production totale était estimée à 812 millions de litres de lait en 1988, dont 40% collectés 
par les laiteries. 
 
Pourtant, l'Etat a fourni un effort important dans le cadre du Plan laitier pour encourager la 
constitution de centres de collecte de lait et l'intégration des élevages à l'industrie. 
 
Actuellement, 130.000 exploitants environ livrent du lait frais à 490 centres de collecte qui 
approvisionnent 19 usines de transformation. 
 
La consommation de lait est en progression d'après les enquêtes nationales sur la 
consommation et les dépenses des ménages de 1970/71 et 1984/85 : 
 

• .30 kg par habitant et par an en 1985 contre 28 en 1975. 
 
Toutefois, il y a eu une baisse de consommation en milieu rural (de 27 kg à 20 kg), peut-être 
liée à l'efficacité de la collecte. L'augmentation a été importante en milieu urbain (de 30 kg à 
43 kg). 
 
Par contre, la consommation de beurre a diminué -du fait de la suppression de la subvention 
(2,5 en 1970 contre 1,4 kg en 1985).  
 
Malgré les progrès accomplis, la production laitière reste insuffisante et les importations de 
produits laitiers -essentiellement lait en poudre et beurre- importantes : environ 40.000 tonnes 
de produits laitiers par an. 
 
Les principaux fournisseurs, en 1993, sont la CE, la Suède et la Pologne. 

  
Tableau 34 : Evolution de la production des peaux et des cuirs en tonne 

 
 1987 1988 1889 1990 1991 1992 1993 
Production 50400 51680 55580 57290 55873 53115 48496 
Bovins 11840 12150 13445 14900 16556 16111 17111 
Ovins 32560 33380 35935 36190 33077 31154 25385 
Caprins 6000 6150 6200 6200 6240 5850 6000 
Source: Secteur de l’élevage en chiffres 
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III. Place et rôle socio économique des ressources forestières  
 
Les ressources végétales 
 
III.1. Capacités productives de la forêt  

 
La forêt marocaine est constituée de plusieurs écosystèmes à base d’essences forestières 
principales représentées par le Chêne vert (1.430.000 ha), le thuya (607.900ha), le Chêne 
liège (348.200 ha), le Cèdre (140.000 ha), l’Arganier (740.000 ha), le genévrier (326.000). 
Les essences secondaires sont le pin noir, le sapin et le Chêne zène. 
 
Par sa diversité bioclimatique le Maroc compte un peu plus de 650 espèces végétales 
endémiques, ce qui le place au premier rang de point de vue biodiversité parmi les pays du 
Nord de l’Afrique. 
 
Toutefois, à l’instar des forêts méditerranéennes, la forêt marocaine a des capacités 
productives relativement limitées 

 
♦ Les forêts de production occupent des surfaces peu étendues 

A peine 200000 ha pour le cèdre et les pins, 450000 ha pour le chêne-liège et 
participent ainsi peu à la couverture des besoins du pays en produits ligneux. 
 

♦ Les peuplements pauvres 
(Taillis de chêne vert, de thuya, d’arganier...) constituent la majeure partie (4 
millions d’ha) de la couverture forestière nationale. Le pari à long terme à faire sur 
ces formations est d’y développer sur plusieurs décennies, une sylviculture et une 
transformation progressive par de reboisements. 
 

♦ Le taux moyen de boisement  
- de l’ordre de 8% - reste en deçà des normes nécessaires à un bon équilibre 
biologique et environnemental. Le taux optimum devrait se situer entre 15 et 20%. 

 
L’exploitation de la forêt génère des revenus monétaires mais aussi des revenus en 
nature. Le secteur forestier participe pour  environ 200 millions de Dh au Produit Agricole 
Brut  et permet à 160.000  personnes approximativement d’en tirer un revenu (selon BM 
1982a)  
 
III.2. Les fonctions Economiques de la forêt. 

 
Du point de vue économique, la forêt marocaine contribue pour 2% au PIB agricole et 
0.4% au PIB  national. Mais sa contribution réelle est estimée à 10% du PIB agricole 
correspondant aux revenus tirés par les populations rurales, du bois combustible et des 
menus produits. La contribution du domaine forestier à la satisfaction des besoins 
alimentaires des troupeaux est évaluée à 1.5 milliards d’unités fourragères,  soit 17% de 
l’ensemble de la population, la distribution des salaires acquiert une valeur sociale 
particulière importante. Ainsi, le secteur forestier procure plus de 8000 emplois permanents 
et prés de 7 millions de journées de travail par an. 
 
1. Fonction principale 
 
Cette fonction peut être mesurée à travers les principaux indicateurs suivants : 
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INDICATEURS ECONOMIQUES DE LA FORET 
Productions principales 

 
 Bois d’œuvre et d’industrie 
 Bois de feu 
 Liège 
 Parcours 

 
600.000 m3/an (30% des besoins) 
10.500.000 m3 /an (30% du bilan énergétique national)  
15.000 T/an (95% exportés) 
1.5 milliards d’U.F (17% des besoins du cheptel national)  

 
Les ventes des produits forestiers se répartissent comme suit (en Dh courant) 
 

       Au  31-8-94                   Moyenne 90-93 
 - bois d’œuvre               122.839.910               102.840 
 - bois d’industrie     51.220.390               471.220 
 - bois de feu      41.896.260                             39.896 
 - liège       32.194.485                           22.195 

Source: Rapport d’Activité des la DEFCS 
 
La faible capacité productive des forêts se traduit par un déficit dans la balance 
commerciale. Les besoins sont couverts par des importations comme le montre le tableau 
ci-après : 
 

BALANCE COMMERCIALE (EN MILLIONS DE DH) 
 Années  1990 1991 1992 1993 1994 
 Exportations 
 Importations 
 Déficit 

703 
2000 

(1297) 

430 
1728 

(1298) 

659 
1937 

(1278) 

853 
1553 
(700) 

985 
2086 

(1101) 
 Couverture (%) 35 25 34 55 47 
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Par ailleurs, la forêt fait l’objet de prélèvements qui ne font pas l’objet de transactions 
commerciales. Cette production non marchande est estimée ( Ministère de la 
population/enquête Niveaux de Vie) comme suit (en 1000 Dh) : 
 - bois ramassé    4.415 
 - Charbon de bois                       29.350 
 
Les entreprises de transformation du bois et autres produits forestiers sont au nombre de 
64 unités (4% de l’industrie nationale) qui transforment 1.730.000 m3 d’équivalent bois 
rond. Les industries de pâte à papier, de liège, panneaux contreplaques et de particules, et 
d’emballage sont bien structurées et disposent de capacités techniques et de moyens 
financiers. Les autres transformateurs, en particulier les scieries, travaillent à la commande 
avec des moyens rudimentaires. 
 



 60

Liège et subériculture : Disposant de 15% de la superficie des subéraies à l’échelle 
mondiale, la contribution du Maroc à la production mondiale de liège n’est que de 4%. 
15.000 tonnes de liège sont transformées annuellement par l’industrie locale 
(bouchonnerie (6), production d’agglomérés (4)). Ces unités ont développé un réseau 
commercial à l’exportation (95% de la production). Cependant, le tiers de la production de 
liège est exporté partiellement œuvré. 
 
2.  Activités économiques en aval associées aux  ressources forestières : 
 
On trouve trois types d’industries : 

 

• les industries mécaniques de transformation du bois qui fournissent des produits 
semi-finis d’emballage, de charpente, d’ameublement et de construction 

• l’industrie de la pâte à papier et de la fabrication du papier 
• les industries de transformation du liège. 

 
Il existe un contraste frappant entre : 
 
1. Les industries qui importent la majeure partie de leur matière première ou exportent la 
majeure partie de leur production (panneaux de bois, pâte et produits du liège) qui sont 
des industries de taille moyenne, moderne et productives 
 
2. Les industries transformant les bois locaux pour le marché intérieur, qui sont des petites 
entreprises, mal organisées et généralement inefficaces. 
 
Les exploitants forestiers opèrent à petite échelle, n’ont habituellement ni l’expérience 
technique ni l’équipement nécessaire, et emploient des ouvriers non qualifiés recrutés au 
jour le jour et travaillant aux pièces. Il y a environ 3.000 exploitants en activité. 
 
Généralement les scieries qui transforment les bois locaux sont situées près des forêts 
dans le Rif et le Moyen-Atlas  et débitent le cèdre et le pin. Elles emploient environ 5.000 
personnes mais seulement 4 à 7 mois par an à cause de l’irrégularité de 
l’approvisionnement  et de l’insuffisance en bois locaux. 
 

Principales activités en aval de l’exploitation de la forêt 
 

 Entreprise de reboisement                                                                                 125 unités 
 Exploitants scieurs                                                                                               49 unités  
 Exploitants de bois de feu et d’industrie                                                            400 unités 
 coopératives d’exploitation et de travaux                                                            40 unités 
 Fabrication de pâte à papier (100.000 T/an)                                                         1 unité 
 Transformation de liège (capacité 18.000 T/an)                                                  10 unités 
 Scierie (capacité 300.000 m3/an)                                                                       49 unités  
 Unités de panneaux de contreplaques et d’emballage                                         4 unités 

Source: colloque National sur la Forêt 1996 
 

3. Autres ressources annexes : Les sous produits de la forêt  
 

3.1 La diversité des essences à importance économique 
 

Beaucoup d’espèces revêtent au Maroc une importante valeur médicinale et économique. 
Nous pouvons citer parmi celles-ci : 
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Artemisia inculta                                        
Artemisia mesatlantica 
Artemisia negrei 
Rosmarinus officinalis 
Rosmarinus tournefortii 
Thymus up 
Lavandula stoechas  
Lavandula dentata 
Origanum elongatum 
Mentha rotundifolia 
Satureja aretioides 
Mentha pulegium 

Marrubium ayardii 
Marrubium vulgare 
Inula viscosa 
Peganum harmala 
Herniaria hirsuta 
Salvia officinalis 
Salvia aucheri  
Ceratonia siliqua 
Arbutus unedo 
Nepeta nepetella 

Globularia alypum 

 
Ces espèces sont fréquemment utilisées dans la médecine traditionnelle pour la guérison 
de certaines maladies. Outre leur utilisation dans la pharmacopée, certaines espèces 
servent de matière première dans l’industrie de cosmétique et  de parfumerie. 

 
D’autres espèces comme l’arganier (Argania spinosa) joue un rôle économique 
considérable par l’extraction de l’huile d’Argan qui possède des qualités diététiques et 
cosmétiques indéniables. 

 
L’arbousier est l’une des espèces spontanées qui n’a jamais fait l’objet d’une exploitation 
commerciale mais qui constitue une source indigène importante de produits végétaux par 
sa production de bois, sa production de baies et son utilisation en médecine traditionnelle 

 
3.2. Les produits non ligneux 
 

 
Les produits non ligneux tirés de la forêt  sont les caroubes, le lichen, les fleurs, les 
champignons, les plantes aromatiques, le miel, les unités fourragères, les produits de la 
chasse et la pêche, etc. Cette production n’a pas toujours retenu l’attention qu’elle mérite 
malgré son apport qui peut parfois dépasser celui des produits ligneux. 

 
PRODUCTION FORESTIERE NON LIGNEUSE 

Produit  
année Caroube (t) Lichen (t) Romarin (t) Miel (t) unités 

fourragères 
Tricholomes (t) 
 Champignon 

Glands (t) 
(C.Liège) 

1992 900 245 7 4.000 1,5 milliards 770 500 

 
D’autres produits tels que l’oignon sauvage, les truffes, les escargots, le myrte, etc, sont 
prélevés sans aucune quantification. Cette énumération non exhaustive montre 
l’importance de ces produits. La plupart des opérateurs dans ce secteur ne font que la 
récolte des produits. L’exportation à l’état brut ou une première transformation sommaire 
de ces produits représente un manque à gagner sur la valeur ajoutée.   
 

N.B: de l’avis de tous les experts écologistes, on s’achemine au Maroc vers un 
appauvrissement de la diversité biologique forestière.  En effet ce processus 
s’accompagne d’une disparition des écosystèmes et de leur biodiversité, d’un 
dépérissement qui se produit après les phases régressives de la matorralisation, suivie 
de la steppisation, ensuite de la thérophytisation et enfin de la disparition des derniers 
arbres restants ou de la désertification Le taux de régression annuelle de la forêt est 
estimé à 30 000 ha. Le nombre réel de plantes rares ou menacées est estimé à plus de 
1600 espèces sur un total de 4200 que compte la flore vasculaire du Maroc. 
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Les sous produits ayant fait l’objet de commercialisation  au cours des années 1993 et 
1994 sont : 
 

Vente  des produits secondaires en Dh  
 

- essence bruyère 
- essence caroubier 
- essence jonc 
- essence laurier 
- essence origan 
- essence romarin 
- essence thym 
- essence armoise 
- essence myrte 
- essence flans d’acacia 
- essence lichen 
- essence doum 
- essence ciste 

40.000 
650.000 
5.000 
360.000 
26.000 
25.000 
5.000 
44.400 
3.000 
213.500 
3.560  
15.000 
103.000 

 
Source: DEFCS  Rapports d’Activité 1993 ,1994. 
 
3-3. Les parcours forestiers 
 
Les parcours forestiers couvrent environ 6,2 millions de ha. Les ressources fourragères 
disponibles en moyenne dans ces zones, formation alfatière incluses, sont estimées à 1,3 
milliards d’UF et fournissent 11% des apports du bilan  fourrager national. 
 
L’importance économique des parcours forestiers peut se mesurer directement par 
l’importance numérique du cheptel qui y vit ou indirectement par la valeur fourragère qu’ils 
fournissent. 
 
On estime qu’au un quart de  l’effectif bovin et ovin et la moitié des caprins vivent de la 
forêt. 
  Bovins 1 million de têtes 
  Ovins  3,5 millions 
  Caprins   4,6 millions 
 
Globalement les parcours forestiers contribuent pour environ 20% à la satisfaction des 
besoins du cheptel national et permettent la production d’environ 35000 tonnes de viande 
par an soit 15%  de la production nationale. Ces indicateurs physiques correspondent à 
une valeur monétaire de presque 800 millions de dh (BM Agricultural sector loan  p 209-
210) 

 
Bien que ces parcours occupent une surface importante, leur  productivité ne cesse de 
diminuer d’une année à l’autre, en raison du surpâturage et des défrichements 
anarchiques, conséquences de la poussée démographique et d’une gestion irrationnelle 
des ressources naturelles. Si ces terrains assuraient la couverture de 60% des besoins du 
cheptel national durant les années 70 (Squalli, 1974), ils n’y contribueraient actuellement 
qu’à hauteur de 26% (Ameziane et Berkat, 1989). 
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3.4. L’alfa 
 

L’alfa, couvrant 3.2 millions d’ha, recèle un potentiel de production d’environ 250.000 t/an. 
Seuls 10.000 tonnes son mobilisées chaque année. L’alfa est une plante qui concerne les 
zones dites marginales et qui constitue, dans la plus part des situations, la seule espèce 
qui permet la fixation du sol et la lutte contre l’érosion éolienne. Elle constitue aussi une 
source alimentaire du cheptel dans certaines zone où l’activité d’élevage est souvent la 
seule source de revenu. Cette ressource mérite d’être étudiée pour pouvoir la valoriser à 
sa juste valeur. 

 
3.5. Autres produits 

 
Tableau 35 : Evolution de la production du miel et de la cire 

 
Année Miel en tonnes Cire en tonnes 
1973 1915 330 
1974 2000 330 
1975 2500 300 
1976 2900 310 
1977 3000 312 
1978 3000 300 
1979 2500 250 
1980 2500 205 
1981 2300 200 
1982 2300 200 
1983 2500 200 
1984 2500 200 
1985 2500 200 
1986 2630 211 
1987 3000 250 
1988 3000 250 
1989 3000 300 
1990 3000 300 
1991 3400 300 
1992 3000 300 
1993 3000 300 
1994 2700  
1995 2200  

Source: Secteur de l’élevage en chiffres  
Le secteur traditionnel représente environ le 33% de la production 
totale. 
 

III.3. La fonction sociale de la forêt 
 

La forêt  fait vivre directement ou indirectement des milliers de personnes en offrant, les 
besoins de sa gestion, de son exploitation et la transformation de ses produits : 

♦ Prés de 8 millions de journées de travail par an en faveur des riverains de la forêt. 
♦ 8000 emplois permanents. 

 
La forêt constitue un espace récréatif dans les zones périurbaines et des centres de 
tourisme à la disposition des populations citadines. 
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TYPES D’EMPLOI CREES PAR L’ACTIVITE FORESTIERE 
 Les salariés temporaires des entreprises forestières et des exploitations qui sont 
approximativement 28.000 à exécuter les travaux de plantation, d’entretien, 
d’aménagement, d’exploitation et d’équipement ; 

 Les salariés permanents des entreprises de transformation du bois et des autres 
produits de la forêt au nombre de 14.300 ; 

 Les membres actifs des familles à la collecte du bois de feu au nombre de 26.000 ; 
 Les fonctionnaires de l’Etat au nombre de 5.800 qui veillent à la conservation et au 
développement de la forêt. 

 Ceux qui gardent les animaux en forêt dans le cadre du droit de parcours qui peuvent 
être estimés à 40.000. Au total, le nombre de personnes actives dans le secteur 
forestier et assimilé est de l’ordre de 114.000 ce qui représente  en milieu rural une 
somme d’activité et une source de revenus très importante. 
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Partie II : Les Ressources animale 

 
 
I. L’importance économique de la chasse 

 
La diversité de la faune terrestre engendre une importante activité de chasse. Chaque 
année environ 500.000 unités gibiers sont prélevés.  

 
I.1.  La part de la chasse contrôlée 
 
Malgré la longueur des périodes estivales et de sécheresse on rencontre encore au  
Maroc un bon nombre de mammifères sédentaires : lièvres, lapin, sangliers, renards...etc. 
Quant au gibier d’eau et de passage on note : la caille qui est fréquente dans les plaines 
côtières ; la bécasse, peu abondante mais on note occasionnellement de beaux passages;  
La bécassine, ainsi que le gibier d’eau, sont plus abondants. 
 

Tableau 36 : Moyennes des prélèvements par chasseur et par journée de 
chasse période 1991/1995 

 

Saison Perdreau Lièvre Lapin 
90/91 3.28 0.19 0.06 
91/92 3.9 0.23 0.09 
92/93 3.81 0.23 0.1 
93/94 3.1 0.2 0.08 
94/95 1.55 0.17 0.05 

 

 
Cependant l’évolution des ressources cynégétiques se caractérise par la menace 
inquiétante pesant sur certaines espèces. Cette régression trouve son origine dans 
l’extension des terres arables à usage agricole. Le résultat est que la végétation arbustive 
servant d’abri au gibier se raréfie. 

 
Une autre source de menace, bien qu’elle soit une activité ancienne, est le braconnage 
(piégeage, ramassage d’œufs de perdrix) qui prend des proportions exagérées sous la 
pression  démographique. Par ailleurs le nombre de chasseurs s’est accru rapidement en 
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très peu de temps. Enfin  une gestion incontrôlée du patrimoine cynégétique collectif que 
d’aucun jugeait inépuisable. 
 
Depuis une dizaine d’années, les autorités et en particulier la DEFCS, s’orientent  vers 
une nouvelle stratégie cynégétique visant la promotion de la chasse en concertation  avec 
les professions (organisateurs de chasse touristique, amodiataires de lots,...etc.) 

 
Recettes de la chasse  

 
 Montant en Dh 

Chasse associative 
• Licences  
• Amodiations 
• Battues  
• T.A.J   

 

4.023.300 
2.992.949 

275.300 
511.800 

 

Chasse touristique 
• Licences  
• Amodiations 

   
98.500  

1.128.000 

Taxe supplémentaire 2.983.300 

 
Tableau 36 : Les prélèvements du gibier migrateur période 1991/1995 

 
Saison Tourterelle Caille 

90/91 170000 3740 
91/92 40129 4083 
92/93 85870 12048 
93/94 92000 15000 
94/95 66000 8500 
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Tableau 37 : Recettes de la chasse  saison 1994/1995 
 

Nature des recettes Nombre Montant (Dh) Pourcentage
  F.D 22776 3416400 28% 
 Licences G.M 3542 531300 4% 
Chasse  G.E 504 75600 1% 
associative Amodiations 167 2992949 25% 
et banale Battues 183 275300 2% 
 T.A.J 106 511800 4% 
Chasse Licences 197 98500 1% 
Touristique Amodiations 37 1128000 9% 

Taxe  supplémentaire de 
 100 Dh sur le permis de chasse 

29833 2983300 25% 

   TOTAL 12013149 100% 
 
I-2. Estimation de la chasse non contrôlée 
 
Des entretiens sont en cours de réalisation pour estimer les prélèvements sur la faune 
sauvage. Les déclarations des gardes forestiers et le nombre de contraventions sont a 
priori de bonnes sources d’information 

 
Tableau 38 : Contentieux (Evolution) 

 
 P.V. Suites données 

Année Dressés T.A.J Poursuites 
judiciaires 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

689 
475 
480 
416 
413 
296 
314 
416 

261 
236 
245 
186 
196 
142 
78 

116 

428 
239 
235 
230 
217 
154 
236 
300 

Totaux 3499 1460 2039 
Moyennes 437 183 255 

 
REPARTITION PAR CATEGORIES DE DELITS 

Nature C.R C.M.E.P C.T.F C.L.A C.S.L C.E.P C.T.N Autres Total 
Nombre 129 121 53 16 9 8 6 74 416 

% 31.01 29.09 12.74 3.85 2.16 10.81 1.44 17.79 100 
 

C.M.E  : Chasse à l’aide de moyens et engins prohibés 
C.R       : Chasse en réserve  
C.T.F    : Chasse en temps de fermeture 
C.L.A    : Chasse dans un lot amodié  
C.T.N    : Chasse en temps de nuit 
C.S.L     : Chasse sous licence 
C.E.P     : Chasse d’espèces protégées 
T.A.J     : Transaction avant jugement  
P.V.E.T : PV  transmis aux tribunaux  
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II. Importance économique de la pêche intérieure   
 
La diversité de la faune piscicole est à origine d’une activité de pêche de plus en plus 
importante. Chaque année environ 25.000 tonnes de poissons d’eau douce sont pêchées. 
 
II.1- Pêche contrôlée 

 
II.1.1- Pêche sportive 
 
La pêche sportive est essentiellement pratiquée par les nationaux. Elle peut devenir un 
domaine attrayant pour une certaine catégorie de touristes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ce partenariat entre l’administration et le privé induit le développement de cette activité. A 
titre d’illustration les résultats obtenus au niveau de certaines amodiations dans la 
Province d’Azilal sont éloquents : 

 
- la société Chapetour a délivré 198 permis de pêche totalisant un prélèvement de 

1158 truites au niveau des Ait Ouarda. 
- la société Chassamir bénéficiaire de l’amodiation du Cours d’eau de la Tassaout a 

organisé 71 journées de pêche avec un total des prises de 1.000 truites. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la vulgarisation, une journée d’information a été organisée à 
Marrakech en Novembre 1995 à la Direction Régionale des Eaux et Forêts du Haut-Atlas. 
 
Grâce à la participation des sociétés de pêche, des autorités locale et de jeunes 
promoteurs, cette manifestation a connu un grand succès. En effet elle a permis de mettre 
en relief les possibilités offertes pour l’amélioration de la production piscicole et les actions 
prioritaires à entreprendre dans la région. 
 
II.1.2- Pêche professionnelle 

 
Cette activité se pratique à l’aide de filets à des fins commerciales. Elle a été limitée cette 
année à l’exploitation des anguilles dans la partie basse des rivières et espèces qui 
peuplent les retenues de barrages d’autre part. 
 
II.1.2.1- Grande pêche 

 
a/ Développement de l’aquaculture 

 
Les conditions de sécheresse ont eu pour effet une raréfaction prononcée de la civelle 
dans le Sebou. Ce qui a eu pour effet de ralentir le développement des deux projets 
d’élevage qui ont été réalisés à Kénitra (Société Aqua Gruppen Morocco) et à Nador 
(Société Marost). Cela à été aggravé par le braconnage dans le cours d’eau du Sebou.  
 
En effet, le même facteur de sécheresse a amené les populations riveraines à se rabattre 
sur le peu de ressources existantes au détriment des amodiataires. 

Soucieuse de développer ce secteur qui est appelé à jouer dans l’avenir un rôle de plus en plus 
important tant au niveau national qu’international, l’Administration continue sa politique de 
promotion par l’adoption des mesures 

o d’abord d’empoissonnement des principaux lacs accessibles par des espèces appropriées. 
o  ensuite de création de stations de multiplication des espèces les plus recherchées par les 

pêcheurs touristes telles que le brochet, le black-bass et le sandre. 
o  enfin d’encouragement de la participation du secteur privé par le biais des amodiations. 
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• Projet AQUA GRUPPEN MOROCCO 

 
Du fait de la civelle, la société a axé son activité sur l’engraissement d’anguillettes 
pêchées en milieu naturel et alimenté artificiellement en bassins avec l’appui technique de 
l’I.A.V Hassan II. Aussi cette unité prévoit-elle l’amélioration des conditions climatiques 
l’extension de ses infrastructures en 1996 pour un montant de 3 millions de Dirhams afin 
d’atteindre une capacité d’élevage de 400 kg de civelles par an. 

 

• Projet MAROST 
 
Les civelles maintenues en élevage depuis 3 ans ont permis d’obtenir pour la première 
fois au Maroc des anguilles de 250 à 300 g à l’âge de 2 ans et demi. 

 
Ces résultats très encourageants ont amené la société à projeter la réalisation d’une 
nouvelle unité d’élevage pour un investissement total de 14.3 Millions de Dh 

 
Afin de soutenir ces projets dans le cadre du partenariat entre l’administration et la 
profession, les amodiataires ont accepté d’apporter le soutien logistique nécessaire à la 
brigade de pêche récemment installé au niveau du cours d’eau du Sebou. 

 

• Projet PECHERIE-MAROC-IBERIQUE 
 
La rareté de la civelle dans le Cours d’eau du Loukkos n’a pas permis la mise en service 
des bassins d’alevinage couverts et construits depuis 3 ans. La réalisation des bassins 
d’engraissement de plein air sur 12 ha, se heurte toujours au problème d’acquisition des 
terrains et  des  domaines malgré l’intervention des autorités provinciales. 

 
 
 
 

 
 

• Projet AQUASUR 
 

Ce projet qui vise la production de coquille Saint Jaques a été entamé en Juillet 1995. Les 
premiers essais d’élevage en cages de naissains de cette espèce, ont donné d’excellents 
résultats pendant les 4 premiers mois au niveau de la Baie de Khnifis. Le projet d’un coût 
total de 51 millions de dirhams, prévoit une production de 200 tonnes par an, assure 
l’emploi de 60 ouvriers et ne présente aucune incidence néfaste sur l’environnement de la 
lagune. 

 
Afin d’induire la réalisation de projets similaires et de connaître avec précision le potentiel 
halieutique de la partie basse des rivières ainsi que les cycles de reproduction des 
espèces qui y vivent pour mieux les gérer, des études hydrobiologiques sont en cours de 
réalisation par le Centre National d’Hydrobiologie et de la Pisciculture d’Azrou. 

 
b/ Problématique liée à la salubrité des eaux du cours d’eau du Sebou  

 
Il est prévu que la situation du cours d’eau du Sebou s’améliore avec la mise en œuvre du 
plan de réhabilitation, notamment par la réalisation des premières stations de dépollution 
des unités artisanales (huileries, tanneries, traitements de surface). Parallèlement, les 
tentatives de transfert d’Aloses adultes de l’estuaire de ce cours d’eau dans la retenue du 
barrage Allal Fassi seront relancées pour la sauvegarde de l’espèce. Cette opération sera 
jumelée avec une étude taxonomique de ce clupéide à l’échelle de l’Atlantique et de la 
Méditerranée en collaboration avec l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes 

En définitive pour les raisons invoquées, l’exploitation des civelles n’a pas donné de bons résultats. 
Par contre la pêche des anguilles a permis d’exporter environ 40 tonnes pour un montant de 2 
millions de Dirhams. 
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(France). Ces actions revêtent un caractère primordial car les chances d’avoir des 
géniteurs deviennent de plus en plus aléatoires. En effet ceux-ci sont constitués en 
majorité de vieux individus isolés depuis la construction des barrages de garde de Lalla 
Aicha en 1991 et dépassent par conséquent 5 années d’âge. 

 
 
 
 
 

 
II.1.2.2- Petite pêche commerciale 

 
Elle est pratiquée aux filets dans les eaux non classées et les grandes retenues de 
barrages dans lesquelles on trouve principalement des carpes, des barbeaux et 
accessoirement des black-bass et des sandres. 

 
a/ Dans les retenues de barrages 

 
D’une superficie totale de 60.000 ha, les retenues de barrages représentant un potentiel 
de production facilement mobilisable de l’ordre de 5.000 tonnes par an. Les premiers 
résultats obtenus dans le cadre du projet de coopération Maroco - Française avec 
l’introduction de carpes chinoises, depuis 5 ans, sont encourageants au niveau : 

 
- de l’accroissement de la production de poisson  pour le monde rural 
- de l’amélioration du niveau de vie d’un millier de pêcheurs opérant dans ces 

milieux. 
- de la lutte biologique contre l’eutrophisation dans les grandes retenus de barrages 

destinés à l’alimentation en eau potable et régulant la production algale. 
- de l’amélioration de l’efficience des équipements hydrauliques en limitant le 

développement de la végétation aquatique dans les canaux d’irrigation des grands 
périmètres hydroagricoles. 
 
a. 1- Une amélioration substantielle de la production de poissons dans les 

grandes retenues de barrages 
 
La bonne production d’alevins enregistrée cette année dans la station de carpiculture de la 
Déroua a permis d’intensifier les alevinages des retenues des barrages d’Idriss 1er et Al 
Massira et de rempoissonner de nouveaux milieux comme indiqués le tableau ci-dessous : 

 
Milieux Espèces de carpes 

 C. commune C. argentée C. herbiore 
Idriss 1er 

Al Massira 
A. El Khatabi 
Daourate 
Imfoute 

10.000 
15.000 

- 
- 
- 

200.000 
180.000 
10.000 

- 
- 

- 
125.000 
10.000 
20.000 
20.000 

Ain Aghabl 
Oued Mellah 

3.540 
- 

3.450 
400.000 Alevins à 
vésicule résorbée 

- 
- 

Total 28.540 78.3450 175.000 
Total général 986.990 
Source: Direction de la conservation des Ressources forestières Division de la Chasse, de la Pêche et 
de la protection de la Nature   

 
Parallèlement, le suivie des prélèvements effectués dans les retenues tests d’Al Massira 
et de Sidi Mohamed Ben Abdellah a donné d’excellents résultats au niveau de la 

En attendant, l’interdiction de la pêche doit persister pour toutes les espèces à 
l’exception de la civelle et de l’anguille dans toute la partie du cours d’eau du Sebou 
depuis son embouchure jusqu’à la ville de Fés. 
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croissance particulièrement pour les carpes chinoises. Les captures mensuelles et les 
productions annuelles respectives par espèce sont respectivement de 273 et 30 tonnes en 
1995 (contre 186 et 24 tonnes en 1994) comme le montrent le tableau ci-après :   

 
 

 Al  Massira S.M.B. Abdellah 
Moyennes mensuelles 
(Kg) 

45.493 4991 

Nombre de mois de 
pêche 

6 6 

Production annuelle 
estimée (Kg) 

272958 29946 

 
Répartition par espèce 
 
 
 
 
 
 

Carpe
30%

Black-
Bass
34%

divers
36%

 

Divers
63%

Black-
Bass
11%

Carpes
26%

 

Source: Direction de la Conservation des Ressources Forestières Division de la Chasse,  de la Pêche et 
de la Protection de la Nature 

 
Sur la base d’un prix de vente moyen de 10 Dh/ K, de recettes mensuelles par pêcheur 
s’élèveraient à 760 Dh pour la retenue du barrage Al Massira et à 1000 Dh pour celle de 
Sidi Mohamed Ben Abdellah pour la période de pêche autorisée. 

 
 
 
 

 
 
Pisciculture 
 

La production d’Alevins de repeuplement a enregistré cette année une augmentation de 
30% pour les carpillons. Par contre, une légère diminution est constatée pour l’Arc-en-ciel 
et une production similaire pour la Fario, le Black-bass et le brochet par rapport à la 
campagne 1994/1995. 

 
Production de truites, saumon et esturgeon 

 
La truite Fario est l’espèce autochtone la plus recherchée par les pêcheurs sportifs. Elle 
reste le poisson emblématique de nos cours d’eau à salmonidés où elle connaît 
cependant une certaine régression à cause de la dégradation du milieu aquatique 
continental. 

 

Alors que jusqu’à un passé récent, les retenues de barrages ne permettaient que des pêches 
rudimentaires, cette politique d’empoissonnements en carpes chinoises a induit une nette 
amélioration des prises et partant des effets socio-économiques très appréciables. 
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Afin de réhabiliter et développer cette espèce, un programme a été lancé depuis 4 ans par 
l’élevage de géniteurs.  

 
Dans ce carde, les essais de sélection menés à la Station de pisciculture de  RAS-EL-Ma 
ont permis d’obtenir les premiers géniteurs fario d’élevage reproduits artificiellement. Il a 
été ainsi produit 100.000 truitelles utilisées pour le repeuplement des cours d’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’agissant du secteur privé, les deux unités de Aîn Aghbal et des sources de l’Oum-Er-
Rbia relevant des domaines Royaux ont produit respectivement 69 tonnes et 40.9 tonnes 
de truites arc-en-ciel soit un total de 109.9 tonnes. La première unité a cependant souffert 
d’une forte diminution de débit (plus de 50%). 

 
En outre, et en collaboration avec les Domaines royaux, un promoteur privé a entamé la 
réalisation d’une deuxième salmoniculture à proximité des sources de l’Oum-Er-Rbia avec 
un objectif de production de 10 à 15 tonnes/an. 

 
Par ailleurs, et dans le cadre de la diversification de la production, l’unité de Aîn Aghbal a 
produit 1,3 tonnes de saumon atlantique, 645 kg de truites Fario  et 416 kg d’Esturgeon. 
Elle est en cours de réaliser à Ribâa (province d’El Hajeb) une nouvelle unité de 
production de cette dernière espèce. 

 
Production de Black-bass, Brochet et Sandre  

 
Les peuplements piscicoles ont été complètement décimés par l’assèchement de certains 
lacs naturels comme Dayat Aoua. La baisse critique du niveau dans les autres pièces 
d’eau a entraîné des mortalités importantes de Brochets, de Black-bass. Celui-ci constitue 
un excellent poisson non seulement pour la pêche sportive et également pour la 
consommation. 

 
Ainsi, L’amélioration des techniques d’alimentation et d’hypophysation au niveau de 
l’écloserie réalisée à cet effet a permis d’obtenir 60.000 alevins de Black-bass, 10.000 
Brochetons et 20.000 Sandrettes utilisés pour le repeuplement d’une dizaine de lacs 
naturels. 

 
Carpiculture 

 
Afin de valoriser les retenues des barrages qui représentent un potentiel de près de 
60.000 ha (100.000 en l’an 2000), l’administration développe une politique de mise en 
valeur piscicole de ces milieux par l’introduction de carpes chinoises sélectionnées dans le 
but d’améliorer la production de poissons et lutter contre l’eutrophisation. 

 
Pour cela, une unité de multiplication artificielle de différentes espèces de carpes a été 
réalisée à la station de la Déroua (province de Beni-Mellal) depuis 3 ans. 

Cette réussite ouvre de nouvelles perspectives pour l’intensification de la production d’alevins 
de repeuplement et l’amélioration d’une pêche touristique de qualité. 
A cet effet, les mesures ci-après ont été prises : 

• La réduction de la production de truitelles arc-en-ciel progressivement en raison de ses 
faibles capacités d’adoption dans le milieu naturel. A ce titre, seules 271.000 truitelles de 
4 mois ont été produites en 1995. 

• L’intensification de la production de truitelles Fario à compter de la campagne 
prochaine avec l’arrivée d’un lot conséquent de géniteurs d’élevage. 
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L’extension de ses infrastructures (écloserie, bassins...) et l’amélioration des techniques 
d’élevage notamment par l’utilisation des aérateurs ont permis de porter la production de 
Carpillons à 1.000.000 soit une augmentation des 30% par rapport à la campagne 1994-
1995. 

 
Grâce à l’assistance technique de d’administration, les écloseries d’AFRICARP et 
d’ATLASALMO ont enregistré également une amélioration sensible au niveau de leur 
production d’alevins d’environ 63%. 

  
Tableau 39 : Recettes de la pêche commerciale et sportive(en Dh) 

 
 91 92 93 94 

Nature des   recettes     
  

Licences 
Retenues des 
barrages 

55250 48550 86000 107650 

Pêche 
commerciale 

 Rivières 39440 22300 11900 16600 

 Amodiations  403531 569960 483500 280000 
 permis Spéciaux 85200 127440 96620 121400 
Pêche sportive  Annuels 162400 155850 139850 150850 
  Journaliers 15980 20410 18130 22460 
 Amodiations  95500 32500 21300 49600 
 Total  857301 977010 857300 748560 
Source : DEFCS  
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 74

Thème IV : Ressources végétales et animales  
 
 
IV.I. LES  PLANTES  AROMATIQUES/EPICES/ HUILES ESSENTIELLES 
 
(un exemple d’utilisation industrielle des ressources biologiques) 
  
IV.I.1  Importance commerciale 
 
A. Les plantes aromatiques et épices 
 
1. Les plantes aromatiques qui poussent naturellement comprennent : Le thym, le romarin, 
la sauge et le laurier. Ces produits sont souvent considérés au Maroc comme des plantes 
médicinales. Ces plantes aromatiques sont également celles qui ont la relation la plus 
étroite avec les huiles essentielles, du moment qu'elles poussent en grandes quantités et 
à travers l'ensemble du territoire. Le prix de ces plantes est fixé dans une large mesure sur 
la base des prix des huiles essentielles, étant donné que c'est la source de la plus grande 
partie de ces dernières. 
 
Il existe plus de 100 produits de ce type, avec des produits si peu connus comme les tiges 
de menthe et les feuilles d’oliviers. En fait il n’y a que 5 ou 6 produits essentiels qui sont 
cueillis au Maroc : le romarin, le thym, la sauge, l’armoise, la feuille de laurier-sauce et 
l’origan. Ces produits poussent sous forme sauvage. 
 
L’exportation  de ces produits n’est pas maîtrisée par les autorités compétentes. Les 
entreprises qui opèrent dans ce domaine font appel à une main d’œuvre abondante. 

 
Tableau 40 : Exportation des plantes aromatiques (en tonnes) 

 
Espèces 1988 1989 1990 1991 I992 1993 
 
thym entier 
laurier entier 
origan 
romarin 
sauge 
racine d’Iris 
feuilles d’orange 
feuilles niora 
feuilles diverses 
racines diverses 
fleurs diverses 
graines diverses 
plantes diverses 

 
445 
140 

 
 

 
568 
146 

 
375 
152 
 
 
 

 
486 
39 

156 
305 
124 
96 

173 
25 
74 

130 
157 
85 

1.000 

 
377 
199 
95 

438 
139 
112 
99 
43 
86 

196 
220 
26 

1.596 

 
 
 

169 
188 
82 

199 
180 
24 
77 

179 
91 

201 
877 

Source : Office des changes 
 
D’autres produits comme le pyrèthre, les feuilles de pavot, les lichens, etc sont exportés 
en quantité très limitée sous forme de commandes passées par des laboratoires 
pharmaceutiques. 
  
Les produits les plus communs, tels que le thym, le laurier et le romarin, proviennent de 
régions isolées dans les montagnes de l’Atlas, du Rif et dans les plateaux du Maroc 
oriental. 
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2. Les semences cultivées comprennent : l'Anis, le Cumin, la Coriandre, l'Aneth et le 
fenouil. Ces cultures poussent en grande partie en zone aride. Les exportations de ces 
cultures ont connu une baisse pendant les 5 dernières années du fait que les producteurs 
ont, d'une part, découvert d'autres cultures meilleures et plus rentables, et que d'autre 
part, les prix ont connu une hausse due à la sécheresse, les rendant ainsi moins 
compétitifs sur le marché mondial. 
 

Tableau 41 : Exportations des graines entières (en tonnes)  
 

Espèces 1987 1988 1989 1990 1991 
 
coriandre 
fenugrec 
cumin 
fenouil 
anise 

 
11.6 
1.5 

 

 
11.9 
2.9 
47 

 

 
8.3 
922 
105 

3 
18 

 
7.9 
617 

6 

 
8.3 
920 

5 
5 

2.3 

 
Le Maroc constitue le premier exportateur de coriandre dans le monde.  

 
3. Les autres cultures comprennent : la verveine, la menthe, le persil, le safran, la caroube 
et l'origan. La production de ces derniers, en particulier la verveine, s'accroît 
graduellement. 

 

• Le safran est disponible essentiellement dans la région de Taliouine, où il pousse 
dans un microclimat unique. 

• La verveine, bien qu’elle soit une culture traditionnelle, son prix à l’exportation à 
fortement augmenter en 1985/86, entraînant ainsi une augmentation 
considérable de la production et des exportations. 

• La menthe est cultivée dans tout le Maroc(Tadla, Gharb, Doukkala, Moulouya). 
Le Maroc exporte environ 200T/an 

  
4. Les produits de Paprika (Paprika rouge et Oléorésine)  
 
Les exportations d’épice marocaines sont dominées ces dernières années par le perpika. 
Cette plante est délocalisée d’Espagne à cause du coût élevé de la main d’œuvre 
 
B. Les huiles essentielles 
 
Il existe deux groupes d'huiles essentielles : Celles provenant des plantes sauvages 
poussant sur de vastes étendues de terre et celles provenant de cultures à plus grandes 
valeurs. 

 
Les produits à base d'essences naturelles comprennent : Le romarin, le thym, l'armoise, le 
myrte, le pouliot, la sauge, l'origan, la bryère, le laurier, l'acacia et le lichen. 

 
Les cultures d'huiles comprennent : le concrète de rose, l'essence de rose,  de  jasmin, de 
la camomille, du néroli (orange amère), du géranium, de la verveine, du cumin et de 
l'estragon. 
 
Les entreprises opérant dans le domaine des huiles essentielles diminuent leurs activités. 
L'augmentation continue des prix au Maroc a entraîné l'ouverture du marché sur d'autres 
concurrents d'autres pays.  
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Tableau 42 : Exportation des Huiles Essentielles Naturelles importantes (en tonnes) 
 

espèces 1988 1989 1990 1991 1992 
Romarin 
Menthe 
Mythe 
Pouillot 

55 
.48 
.5 

23.1 

58 
.116 

.9 
18.5 

69.5 
.5 
.7 
15 

48 
.39 

17.4 
8.5 

57.7 
.84 
3.5 

16.5 

 
Ces produits proviennent essentiellement des régions montagneuses où ils poussent sur 
de grandes étendues de terre. 
 

Tableau 43 : Exportations des Extraits de fleurs et de l’orange (en kg) 
 

espèces 1988 1989 1990 1991 1992 
néroli 
géranium 
jasmin 
huile de rose 
concentré 
Orange (tonnes) 

47 
595 

1.309 
42 

4.632 
17.2 

151 
760 
770 
95 

1.184 
137 

137 
552 
434 
11 

736 
364 

238 
504 
564 
39 

1.525 
329 

189 
240 
684 
200 

1.333 

Source : Office des Changes 
 
En dix ans, la valeur des exportations de l’essence des oranges s’est multiplié par 5, 
passant de 1 à 5 millions de Dh. 
 
Les extraits végétaux à base de fleurs proviennent de trois régions de production : 
Berkane (jasmin et géranium), Kelaa M’Gouna (roses), Khemisset et Kénitra (jasmi, et 
orange amère). 
 
IV.I .2 Les circuits de collecte et de commercialisation 
 
A. Epices et plantes aromatiques et médicinales 
 
 1. produits naturels 
 
Ces produits qui poussent dans la nature sont considérés comme la propriété de l’Etat ou 
aux communes, par conséquent les Eaux et Forêts et le Ministère de l’Intérieur exploitent 
un système de location des terres à des grands cueilleurs sur une base ponctuelles. 

 
Les étapes de la filière depuis  la récolte, ensuite la transformation et enfin la 
commercialisation de ces produits, sont pratiquement les mêmes. 

 

• La récolte des matières premières est effectuée par les habitants du village qui 
procède ensuite au séchage du produit.  

• Le ramassage du produit séché est fait soit par l’entreprise qui a affermé la terre, 
soit par un cueilleur traditionnel. Ceci est fait au niveau du village où le cueilleur 
recrute de ramasseurs salariés. Dans la plupart des cas, les plantes aromatiques 
naturelles sont simplement cueillies par les habitants de la région et pris par les 
intermédiaires ne disposant d’aucune licence, du moment que les quantités 
récoltées par les habitants sont relativement petites. 
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Carte de la filière des plantes Aromatiques et médicinales Naturelles 
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2. Les semences cultivées épices 

 
Les étapes de cette filière sont simples : un agriculteur cultive la semence ; celle-ci est 
vendue aux intermédiaires qui font directement la cueillette pour le compte du 
transformateur du produit avant la mise en marché. 
 

 Carte de la filière des épices: graines et semences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Les produits uitlisés dans l’industrie des cosmétiques/parfuns 
 
Les huiles essentielles sont des composantes très importantes dans les industries de la 
parfumerie et des cosmétiques, où leurs propriétés physiques sont très prisées pour leur 
texture, fragrance/arôme et vertus médicales. Le diagramme ci-dessous montre le flux 
général du produit depuis la matière première jusqu'à l’utilisation finale. 
 

FILIERE DES EPICES  
CULTIVES : 
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1992 
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SOCETES DE SEMENCES 
Nombre de sociétés 

Agents 
exportateur

s 15-20
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s 
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4 

Stockage 

Nettoyage 

Collecteurs Souk 

CULTIVATEURS 

CANAL I 
INTEGRE 

CANAL II  
NON-INTEGRE

Collecte 

Production/ 
Cultivation 
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Flux des produits dans l’industrie des Cosmétiques/ Parfums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.II.  LES PETITES RESSOURCES ANIMALES ET VEGETALES  SAUVAGES 
 
(Un exemple d’utilisation traditionnelle des ressources biologiques) 
 
Introduction 
 
Les petites ressources animales et végétales sauvages proviennent essentiellement de la 
chasse, la pêche et la cueillette des  plantes médicinales, aromatiques, glandes de chênes, etc. 
 
D'une manière générale,  l'impact de ces activités de subsistance sur l'amélioration du 
revenu des populations est de moins en moins important. Ce phénomène s'explique par 
deux raisons essentielles : 

 

• la monétarisation de l'économie grâce au développement des circuits de 
commercialisation des produits d'origine industrielle 

• L’épuisement de la biodiversité sous l'effet combiné d'un grand nombre de 
facteurs tels la perte de l'habitat naturel, la concurrence de l'homme et des bêtes 
domestiques, les activités nuisibles comme la pollution et le tourisme sauvage. 

 
Ce constat est largement partagé par les divers organismes en rapport avec les questions 
de la biodiversité (ministères, ONG, Instituts de Recherche...etc.) ; néanmoins  la  
quantification des différents prélèvements sur les ressources végétales et animales 
sauvages est fragmentaire voire embryonnaire.   
 
A. Importance et  domaines d’utilisation des petites ressources 
 
Les domaines d'utilisation de ces ressources, abstraction faites des disparités régionales, 
sont principalement : 

• La pharmacopée traditionnelle : soins humains et animaux 
• la sorcellerie 

Produits  
Extraits 

Agriculture Forêt 

Matériel 
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Huiles 
Essentielles 
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Synthétiques 
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toilette et 
Cologne 

Cosmétiques Industrie de 
parfums Savons et 

détergents 
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• la consommation humaine  
• l'artisanat 

 
B. Etude de cas : la région de Abda 
 
1. Circuit de collecte et de commercialisation des petites ressources 
 
Le circuit de collecte des petites ressources animale et végétale se présente de la même 
manière partout ou cette activité s'exerce. Les principaux agents de collecte sont les enfants 
bergers et les adultes. Mis à part la partie autoconsommée, le reste fait l'objet de vente aux 
intermédiaires commerçants ou aux utilisateurs directs qui sont principalement les femmes.   

 
Circuit de commercialisation et d'utilisation des petites ressources animales  

et végétales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souks 

Enfants bergers Adultes 

Autoconsommation 

Intermédiaires 

• Voyantes 
• fquihs 
• personnes âgées 
• marchands 

ambulants 

Vendeurs

Villes 

Utilisateurs 
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2. les principales utilisations des petites ressources 
 

• La pharmacopée traditionnelle 
 

La population locale attribue aux plantes et aux petits animaux des régions des vertus 
médicales très étendues. 
 

Tableau 44 : Principale espèces utilisées dans la pharmacopée traditionnelle 
 
Nom vernaculaire Nom sci./Fr : origine parties utilisées utilisation principale 
 
Pour les humains 
Produits végétaux 
∗ Tafgha 
 
∗ Zaatar 
∗ chendgoura 
∗ harmel 
∗ merguta 
 
∗ sarghina 
 
Produits animaux 
∗ hadhoud 
∗ mouka 
∗ guenfoud 
∗ tâaleb 
  *  kroun  
Pour les animaux 
∗ dad 
∗ feleya 
∗ taskra 
∗ mouka 
 

 
 
 
? 
 
Thumus 
Ajugaiva 
Peganum 
Marrubium 
 
Corrigiala 
 
 
huppe faciee 
hibou 
herisson 
renard 
tortue 
 
Rhapenticum  
 
Echinops 
 
 

 
 
 
Essaouira 
 
région 
région 
Ahmar 
région 
 
moul bergin 
 
 
khmiss 
région 
région 
région 
région 
 
terres tirs 
région 
région 
région 

 
 
 
racines, feuilles 
 
feuilles, tige 
feuilles 
feuille, graines 
feuilles 
 
racines 
 
 
sang, cœur, tête 
chair, fumée 
sang, chair 
sang 
chair 
 
tubercules 
tubercules 
racines 

 
 
 
estomac, tuberculose, 
rhumatisme 
Rhumatisme, grippe 
toux et asthme 
grossir, calmant  (enfants) 
maladies cardiaques, 
gastriques 
rhumatisme, fièvre 
 
 
stérilité, mémoire 
boutons 
coqueluche, rhumatisme 
asthme 
allaitement  
 
colique/équidés 
boiteries 
non délivrance 
colique cheval 

Source : Enquête (I.A.V Hassan II 1984) 
 
La part occupée par chaque groupe de produits varie selon la disponibilité et les qualités 
médicinales que la population lui associe.  La flore est plus abondante fournie environ 
60% des produits utilisés. Les animaux à plumes et en particulier la huppe ficée sont très 
recherchés à cause de sa disponibilité et la fréquence de son utilisation. Les animaux à 
poiles sont plus rares et plus difficile à braconner. 

  
L’hérisson est également abondamment utilisé parce qu’il est facile à capturer. 

 
• La sorcellerie 
 
Les produits fréquemment utilisés sont d’origine animale, bien que dans la plus part des 
préparations on recourt à des ingrédients végétaux.  
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Tableau 45 : principaux produits utilisés dans la sorcellerie par ordre décroissant 
 

Nom vernaculaire Nom sc./fr origine parties utilisées fréquence 
d’utilisation 

Animaux à plumes 
∗ Mouka 
∗ lghrab 
∗ hedhoud 
Animaux à poils 
∗ tâaleb 
∗ derbane 
∗ guenfoud 
∗ Halouf 
∗ El mouch 
∗ Fart El Kheil 
 
Animaux de 
Romassage 
∗ Lebouya 

Produits végétaux 
∗ Elaréor 
∗ Senbel 
∗ Dereoua 
∗ Hermal 
∗ Fejel 
∗ Dad 

 
hibou 
corbeau 
huppe fasciée 
 
renard 
porc -épic 
Hérisson 
Sanglier 
Chat sauvage 
Ecuriel 
 
 
 
 
Caméléon 
 
 
Juniperus thurifera 

- 
Resticia lentiscus 
Peganun harmota 
Lavandula 
Rhopontiaun acoule 

 
village 
voisinage 
khmiss 
 
forêt 
falaises 
Variable 
vers Essaouira 
 
Champs 
 
 
 
 
arbres 
 
 
dans la région 
dans la région 
dans la région 
 
dans la région  
région tirs 

 
entièrement 
entièrement 
entièrement 
 
peau, griffes 
piquants 
Peau 
peau plus queue 
peau plus queue 
En entier 
 
 
 
 
en entier vivant et 
mort 
 
Feuilles 
feuilles plus fleurs 
écorce 
grains 
fleurs 
bulbe 

 
fréquent 
peu fréquent 
peu fréquent 
 
fréquent 
fréquent 
fréquent 
peu fréquent 
peu fréquent 
peu fréquent 
 
 
 
 
fréquent 
 
 
fréquent 
rare 
très rare 
fréquent 
rare 
très rare 

 Source: Enquete I.A.V Hassan II, 1984 
 

La part occupée par chaque groupe de produits varie selon la disponibilité et les qualités 
médicinales que la population lui associe.  La flore est plus abondante fournie environ 
60% des produits utilisés. Les animaux à plumes et en particulier la huppe ficee sont très 
recherchés à cause de sa disponibilité et la fréquence de son utilisation. Les animaux à 
poiles sont plus rares et plus difficile à braconner.  
 
L’hérisson est également abondamment utilisé parce qu’il est facile à capturer. 
 

• La consommation humaine 
 
Les espèces consommées sont aussi bien d’origine animale que végétale. 

 
- Le gibier : Il est sédentaire ou migrateur. 

 
Tableau 46 : Les espèces rencontrées dans les régions sont : 

 

Gibier période de chasse fréquence d’animaux 
chassés 

Fréquence d’animaux 
braconnés 

1.  Sédentaires 
• Perdrix 
• Lièvre 
• Lapin de garenne 
• Canard 

 
2. migrateurs 
• pigeon 
• bécassine 
• caille de blé 
• tourterelle 

Octobre Janvier 
 
 
 
 
 
 
Octobre Mars 
Octobre Mars 
Janvier Avril 
Avril Juillet 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
 

++ 
++ 
++ 
++ 

 
++ 
++ 
++ 
+ 
 
 

+ 
+ 
+ 
+ 

Source: Enquête I.A.V Hassan II, 1984 
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- les produits végétaux 
 
Les plantes sont consommées surtout au printemps et par les animaux. 
 

Tableau 47 : Les principaux produits consommés par l’homme et l’animal 
 

Espèces hommes animaux parties 
consommées lieu  saison 

Nom verna 
Bekoula 
al-khebiza 
al-besbas 
guehouan 
belaamane 
kerkaz 
beroug 
nejem 
talguota 
ziata 

sc. /fr 
guinamur 
malva sp 
fenouille  
chrysant . 
 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
 
 
 

+ 
+ 

 
+ 

++ 
 

++ 
+ 

bovin 
ovin 

équidés 

 
feuille+tige 
feuille +fruit 

bulbe 
feuille+tige 

feuilles 
 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 

 
village 
village 

champs 
village 

champs 
village 
village 
village 

champs 
village 

 
printemps

‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 

mars 
‘’ 
‘’ 

printemps
‘’ 

 
• l’artisanat 

 
Il s’agit surtout du palmier nain. Il est utilisé pour faire des nattes, des selles, des paniers. 
Le ramassage de cette plante procure aux bergers des revenus annexes. 

 
Conclusions de l’étude 
 

• la population de la  plupart des espèces étudiées régresse 
• pour les animaux à plumes la destruction se fait par la collecte des œufs 
• en ce qui concerne les animaux à poiles, il y a  la détérioration des conditions 

naturelles et climatiques comme le manque de couvert et de tranquillité 
• le braconnage favorise largement le recul de la faune locale 
• certaines espèces comme la tortue, le lièvre, la perdrix, l’hérisson le porc-épic se 

font déjà rares.    
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Thème V : Ecotourisme 

 
 
 
Malgré le recul de ces dernières années, le tourisme constitue un avantage comparatif du 
Maroc, contribuant à près du tiers de ses exportations en 1988. Toutefois si le tourisme 
peut avoir des effets pervers sur la société en général, on peut utilement l’associer à la 
conservation de la diversité biologique. Le tourisme a des perspectives de croissance 
favorable (estimée à près de 11 % par an), a condition que le Maroc maintien son 
avantage comparatif, par exemple par des mesures destinées à protéger l’héritage culturel 
ainsi que l’héritage biologique des plantes, des animaux, des paysages qui peuvent 
améliorer sa part du marché. Les spécialistes s’accordent à reconnaître qu’il existe de 
bonnes possibilités de protection et de conservation des ressources naturelles 
parallèlement au développement des attractions touristiques (Parcs 1987). Une forte 
croissance est possible si le pays parvient à garder son avantage comparatif, notamment 
la diversité des ressources, l’infrastructure existante et les facilités d’accès. Plus de 12 
sites ont été évalués en détail. Mais les quartes principaux sont  Agadir,  Massa, Ida ou 
Tanan, Al-hoceima/Bokkoya,  Marrakech Toubkal et Taza Tazzeka. 
 
L’activité touristique est souvent associée : aux plages pendant l’été  et aux visites des 
monuments et des villes impériales. 
 
Une utilisation plus importante des sites naturels et historiques pourrait aisément générer 
une demande potentielle d’activité récréative qui pourrait l’étendre au-delà des domaines 
du tourisme traditionnel. Les 10.000 visiteurs par an que reçoit le Parc National de 
Toubkal indiquent qu’il existe une demande potentielle importante des activités récréatives 
liées à la biodiversité. 
 
Néanmoins  les rapports entre le tourisme et la biodiversité sont  divers, complexes et 
réciproques. 
 
Le départ même en voyage touristique traduit tout d’abord une fuite des régions les plus 
urbanisées et les plus industrialisées - ou l’environnement et d’une manière générale 
dégradée- à la recherche d’un autre environnement compensateur des frustrations 
quotidiennes des lieux d’habitat et de travail.  
 
Ceci suppose donc que les régions d’accueil des flux touristiques offre un environnement 
naturel et humain de qualité. 
 
Or les aménagements touristiques nécessaires à la fréquentation et à la commercialisation 
de ces lieux touristiques réagissent sur cet environnement supposé à l’origine un 
environnement de qualité. Les plans d’action visant à promouvoir le écotourisme doivent 
prendre en considération les effets pervers des aménagements touristiques, en particulier 
les modifications des paysages et les principaux équilibres des écosystèmes que s’ils sont 
altérés pourrait remettre en cause la base même de l’activité  récréative attribuée au 
écotourisme. 
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V.1. Le Parc zoologique National 
   
V.2.1. Les aires protégées 
 
La montagne en général et les sites classés  ne font pas l’objet d’exploitation  à l’image 
des stations balnéaires, la montagne trouve progressivement sa place dans le système 
touristique marocain. Elle offre un cadre attrayant et des centres d’intérêt diversifiés. 
Toutefois, et à cause de la pauvreté des aménagements, la montagne est timidement 
approchée par les visiteurs étrangers à l’exception des randonnées. Le tourisme de 
montagne fait l’objet de fréquentation assez sensible de la part des nationaux. La 
demande est plutôt populaire et qui tire son origine de pratiques  religieuses  et  
récréatives traditionnelles  héritées  du  passé (Moulay Brahim...etc.). Dans d’autres cas la 
fréquentation de la montagne par des nationaux va s’appuyer sur un héritage pus récent 
datant de le période coloniale (Ifrane et le Moyen Atlas en général, tourisme d’hiver dans 
l’Oukaïmeden, développement de la résidence secondaire : vallée de l’Ourika par 
exemple)  
 
La randonnée de montagne attire de plus en plus les visiteurs étrangers, le massif du Haut 
Atlas de Marrakech constitue une bonne illustration de ce phénomène mais ne s’y limite 
pas uniquement. La prospection des itinéraires date du protectorat est s’est continué 
depuis, si bien qu’on estime aujourd’hui que la plupart des itinéraires de Grande 
randonnée du Moyen Atlas et des massifs dominants Marrakech et Beni-Mellal sont 
reconnus et décrits. La fréquentation la plus dense reste, cependant, limitée au massif de 
Toubkal. 
 
Les autorités  visent à travers une telle expérience a développer un tourisme de 
randonnée avec logement chez l’habitant dans le haut Atlas Central. Cette action a choisi 
volontairement le tourisme pour aider au développement des hautes vallées atlasiques et 
arrêter l’émigration qui les vide. L’expérience se limite, dans un premier temps à 4 
communes (Tabant, Zaouyat Ahansal et Qualaat Mgouna) choisies en fonction de la «la 
Grande Traversée du Haut Atlas » et couvrant les deux versants Nord et Sud de la chaîne. 
Ouvert depuis 1985, le centre de formation aux Métiers de Montagne a déjà formé sur 
place et à Briançon (France) 95 aides accompagnateurs de moyenne montagne,  15 
alpinistes,  30 responsables de gîtes ruraux (il existe une vingtaine de gîtes) ou gardiens 
de refuges.   
 
Le MAMVA a procédé ces dernières années à des études systématiques des sites 
protégés et des parcs nationaux et propose des alternatives de leur gestion qui pourrait 
renforcer  l’élan de l’ecotourisme dans notre pays. De nos jours la plupart de ces zones 
protégées ne sont ouvertes qu’à des activités scientifiques à cause d’une part de leur 
fragilité écologique et de leur inaccessibilité par manque d’infrastructure. 
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Les zones protégées  

 
Parcs Nationaux Superficie  Caractéristiques 
 
TOUBKAL  36.000ha         Toute exploitation est en principe interdite. 

Forêt, flore, et faune alpine et nombreuses espèces 
endémiques menacées, recherche botanique 
intensive (Emberger). Peu d’infrastructure. Les plus 
hautes montagnes de l’Afrique du Nord font partie 
du parc. 

 
TAZEKKA                     560 Forêt de cèdres. Oiseaux et insectes d’un intérêt 

particulier. Aucune infrastructure et                                            
pratiquement inaccessible. 

 
TAKHERKHORT       1.230                 Végétation méditerranéenne et quelques centaines  

de moutons de Barbarie. Visites limitées. 
 
Réserves Biologiques 
 
Merja Zerka                  3.50                  Chasse interdite. La plus importante zone de 

marécages du Maroc. De nombreux oiseaux rares, 
relique de futaies naturelles et d’autres végétations. 
Nombreuses études ornithologiques et 
pédagogiques. Aucune infrastructure. 

 
Boykoyas                       350 Faune côtière riche y compris le phoque moine 

menacé et un balbuzard pêcheur rare; tourisme 
important à proximité (côte Nord). 

 
Sidi Boughaba             5.600                Chasse et pâturage interdite ; végétation naturelle 

et oiseaux migrateurs d’un grand intérêt. Tourisme 
important dans la région. 

 
Lac Knifiss                   6.500                 Chasse interdite. Lagunes côtières saumâtres dans 

la région saharienne ; marécages importants pour 
l’hivernage des oiseaux ; inaccessible. 

 
Sidi Chiker                    1987                 Réserve de faune ; chasse interdite ; refuge pour 

180 à 220 gazelles de dorcas ; dernière prairie de 
steppes ; seules les visites scientifiques sont 
autorisées. 

 
L’île de Skhirate                3 Réserve de faune ; chasse interdite ; connu pour 

ses sites de reproduction d’oiseaux de mer. 
 
Talassanante              2617 Réserve botanique ; toute exploitation est 

interdite; six types forestiers principaux dont cèdre 
et Abies pinsapo rare ; également macaques de 
Barbarie et furets putois ; visites limitées. 
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Oued Massa                 460 Réserve biologique ; toute exploitation interdite ; 
falaises côtières abritant la plus grande des deux 
colonies restantes d’ibis chauve. 

 
L’île de                           10 Réserve de faune ; chasse interdite ; connue pour 

Assaouira ses colonies d’accouplement d’oiseaux 
de mer  

 
 
Affenourir                     380 Réserve de chasse protégée en permanence ; lac 

peu profond présentant une abondante végétation  
émergée et immergée ; lac d’hivernage pour le 
gibier d’eau ; aucune infrastructure et accès 
difficile. 

 
Bouarfa                  220.000 Réserve de faune ; chasse interdite ; végétation 

de steppe saharienne et espèces rares telle que 
gazelles de dorcas et outarde Houbara. 

 
Iriki             10.000  Réserve de faune ; chasse interdite. 
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Thème VI : Quelques orientations pour mieux estimer la valeur 
associée à la biodiversité 

 
 
 
La diversité biologique à fait l’objet par le passé de suivi d’intérêt scientifique parfois 
écologique, mais l’évaluation économique de la biodiversité ne présentait pas d’intérêt 
pour le planificateur social car ne faisant pas l’objet d’une grandeur de la Comptabilité 
Nationale. Les espèces furent globalement  localisées, identifié et répertorié par les 
chercheurs et les Instituts scientifiques ; mais les indicateurs de gestion économique des 
ressources biologique restent à élaborer de telle sorte à ce que cette valeur soit incluse 
dans le système de Comptabilité Nationale d’une part et soit conforme aux normes 
Internationales de l’autre et ceci  pour refléter les richesses réelles du pays et rendre 
possible des comparaisons entre  pays. 
 
L’objectif de cette partie est de fournir des options d’évaluation des principales 
composantes de la biodiversité ayant une signification socio-économique évidente. 
 
1. Système de comptabilité Nationale 
 
Les techniques d’élaboration des Comptes Nationaux ne prennent pas en considération 
les richesses du sol, sous-sol et marines tant qu’elles ne font pas l’objet de transaction 
commerciale. Or le stock de poissons, forêts, nappes d’eau souterraine sont aussi une 
richesse qui devrait apparaître en tant que ressources exposées à l’épuisement. Aussi 
serait-il judicieux d’établir des taux annuels ou pluriannuels mesurant l’évolution des 
ressources biologique comme c’est le cas actuellement de toutes les grandeurs retenues 
par la Comptabilité Nationale. 
 
 
2. Les fonctions et les valeurs implicites de la biodiversité 
 
Les espèces naturelles et les écosystèmes jouent un rôle important eu égard leur propre 
reproduction, leur environnement immédiat ainsi que comme source de survie des 
communautés. Il est donc compréhensible de s’intéresser à cet aspect de la biodiversité 
qui n’a pas de valeur marchande. Pour ce faire, il est d’abord nécessaire d’identifier les 
fonctions écologiques des ressources biologiques pour que l’évaluation économique (coût 
économique, valeurs, bénéfices) soit faite. Une stratégie de gestion durable de la 
biodiversité nécessite des renseignements écologiques et économiques en plus d’une 
volonté sociopolitique pour la faire aboutir. La connaissance de la valeur économique des 
ressources biologiques poserait à la société de décider en connaissance de cause de 
l’effort  à consentir pour assurer la pérennité des espèces et l’équilibre des écosystèmes. Il 
est évident que l’allocation des ressources financière par les mécanismes actuels du 
marché n’avantage pas l’utilisation des fonds pour un but environnemental, mais un choix 
sociétal peut  privilégier  le future par rapport au présent  en intégrant des valeurs non 
conventionnelles et des options nouvelles dans le modèle de développement du pays. 
 
3. Détermination des valeurs d’option et d’existence 
 
Ces valeurs sont souvent exclues de l’évaluation économique à cause des difficultés à 
les quantifier. Or les activités  qui leur sont associées sont importantes en particulier 
les  activités récréatives  ou  celles en relation indirecte avec la biodiversité. 
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4. Ecotourisme et biodiversité 
 
Beaucoup de pays ont tendance à développer  l’industrie de l’écotourisme afin de générer  
des activités économiques. Toutefois le développement de l’écotourisme affecte la 
biodiversité. Mais cette relation est souvent mal perçue. Aussi certains projets 
d’écotourisme peuvent s’avérer nuisibles à la biodiversité et à l’environnement en général. 
De la même façon  l’effet positif que pourrait avoir la biodiversité sur la réussite de projets 
ecotouristiques n’est pas toujours apprécié à sa juste valeur. 
 
L’évaluation des conséquences de l’écotourisme sur l’environnement doit inclure, le 
transport des touristes, les équipements nécessaires, les effets sur les populations 
autochtones et leur culture et enfin le milieu naturel(faune et flore). Il est souhaitable que 
l’écotourisme reste une activité visant à mieux découvrir la nature. 
 
5. Informations socio-économiques sur les parcs nationaux et les aires protégées  
 
6. Les ressources forestières 
 
Si  la conservation de la biodiversité était  le principal objectif de la gestion des forêts, 
donc il serait nécessaire de rompre avec la gestion minière des espaces forestiers pour 
s’orienter vers  une éco gestion de cette ressource. L’éco gestion consisterait en un 
aménagement de l’espace de telle sorte à maintenir son équilibre. Une telle gestion 
garantirait à long terme des ressources que tirent les communautés de la forêt est donc 
leur assure un emploi durable.  
 
7. Les ressources halieutiques 
 
Une exploitation minière des ressources marines pour des besoins économiques à court 
terme ne peut avoir comme effet  qu’un épuisement des espèces les plus recherchées et 
donc un appauvrissement de la biodiversité. Seule une technologie permettant  des 
captures cycliques et échelonnées dans le temps garantissent le retour de la biodiversité 
marine. 
 
8. Agriculture 
 

Les activités agricoles menées par l’homme  sont de loin les plus préjudiciables à 
diversité biologique. Mis à part les défrichements, la diversité des espèces agricoles n’est 
pas sérieusement menacée. La monoculture n’a pas atteint des proportions dramatiques. 
L’utilisation des pesticides et des fertilisants chimiques tendent à se généraliser par 
contre. Donc l’évaluation doit prendre en considération les retombées de ces technologies 
sur la dégradation de la biodiversité. Les productions agricoles qui sont évaluées et dont la 
fonction a été identifiée sont celle considérées comme des espèces locales(animales et 
végétales). Les espèces introduites ou résultat d’hybridation sont exclues de cette 
évaluation. Toutefois il est important de mentionner leur valeur monétaire sachant que la 
plupart de ces produits font l’objet de transaction commerciale et que leur fonction est 
surtout économique. 
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Thème VII : Synthèse de l’évaluation économique des 
ressources essentielles issues de la biodiversité 

 
 
Les tableaux ci-joints constituent des documents montrant : 
 
Lecture du tableau 
 
Colonne site et espèces : contient 4 rubriques : 
 

• plantes 
• animaux 
• micro-organisme 
• Institutions (musée, aquarium, éducatif) 

 
Colonne Principale classes de fonctions : Elle contient des fonctions telles que : 
 

• commercial 
• subsistance 
• culturelle 
• psychologique 
• scientifique 
• récréative 

 
Colonne utilisation spécifique de la biodiversité : Les fonctions principales font l’objet 
d’utilisations spécifiques telle que : chasse, pêche, visites et promenades, échantillon 
scientifique, valeur optionnelle et d’existence 
 
Colonne valeur monétaire : contient: 
 

• valeur des productions 
• revenus 
• autoconsommation 

  
Colonne valeur non-monétaire : Au cas ou les valeurs monétaires ne sont pas disponibles, 
d’autres indicateurs de la valeur ont été utilisés. 
 

• nombre de visiteurs 
• nombre d’emplois crées 
• intérêt écologique...etc. 
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Valeur annuelle résultant de l'utilisation / existence de la Biodiversité    
        

Site Espèces  Fonctions majeures utilisation spécifique valeur monétaire valeur non monétaire Valeur d'option 
    de la biodiversité  liée à la consommation ou d’existence 
       non liée à la consommation 

      production primaire  
 Végétation naturelle production primaire alimentation  production oxygène  
    matériel de construction  transfert éléments nutritifs  
    énergie    
    santé    
    .habitat, nourriture    
    pour espèces sauvages    
        
        
 Ressources forestières    génère des emplois  
   commerce matériel de construction  qualité de l’environnement  
   subsistance énergie  tempère le climat  
   nourriture loisir  conserva le sol  
   habitat protection BV  source d'alimentation  
     Moyenne 91-94   
 Bois    (1000Dh)   
 - Bois de feu   41896   
 - Bois d'industrie   51220   
 - Bois d'oeuvre   122840   
 - Liège    32195   
 -       
 -       
 -       
 -       
   Total     
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Valeur annuelle résultant de l'utilisation / existence de la Biodiversité    
        

Site Espèces  Fonctions majeures utilisation 
spécifique valeur monétaire valeur non monétaire Valeur d'option 

    de la biodiversité  liée à la consommation ou d’existence 
       non liée à la consommation 

 Autres Couvert végétal Commercial     
 Essences principales Subsistance     
   Scientifiques     
        
 armoise    103  
 ciste    44.4   
 flans d'acacia    3.56   
 caroubier    650   
 bruyère    40   
 laurier    360   
 lichen    213.5   
 myrte    15   
 origan    26   
 romarin    25   
 jonc    5   
 Autres produits de la sylviculture     
 Crins, déchets non frisés ni fixés sur support  96   
 Crins divers    37   
 Feuillages, herbes, mousses divers  1285   
 Feuillages, herbes, mousses séchés  5   
 Caroubes SF semoules, farines  9121   
 Graines de caroube non décortiquées ni moules  87420   
 Flocons et farine de grains de caroubes  29639   
 Graines de caroubes diverses  2752  
 Oignons sauvages  72493  
 henné en feuilles pour teinture  1   
 Racines gysophiles ou saponaires d'orient pour teinture  2   
  Total     
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Valeur annuelle résultant de l'utilisation / existence de la Biodiversité    
        

Site Espèces  Fonctions majeures utilisation spécifique valeur monétaire valeur non monétaire Valeur d'option 
    de la biodiversité  liée à la consommation ou d’existence 
       non liée à la consommation 

 Matière tinctoriale diverse   159   
 Ecorces de mimosa pour le tannage   9   
 Ecorces diverses pour le tannage   20   
 Feuilles diverses pour tannage   18   
 Autres bois pour le tannage   10   
 Résine de conifère   52   
 Baumes naturels   6554   
 Sucs et extraits médicaux   1541   
 Sucs et extraits divers   4   
 Agar-agar    109915   
 Mucilages de caroubes   47035   
 Mucilages divers   95   
 Matière végétale diverse brute   67   
 Crin végétal,   8406   
 Panicules sans graines de sorgho   83   
 Alfa, sparte, dissentiges en feuilles brutes  5   
        
        
        
   Total     
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Valeur annuelle résultant de l'utilisation / existence de la Biodiversité    
        

Site Espèces  Fonctions majeures utilisation spécifique valeur monétaire valeur non monétaire Valeur d'option 
    de la biodiversité  liée à la consommation ou d’existence 
       non liée à la consommation 

       
 Chêne liège 134      
 Chêne vert 376      
 Arganeraie 221      
 Cédraie 40      
 Essence secondaire 83      
 Thuya 96      
        
        
        
        
   Total     
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Valeur annuelle résultant de J'utilisation / existence de la Biodiversité    
        

Espèces  Fonctions majeures utilisation 
spécifique 

valeur 
monétaire valeur non monétaire Valeur d'option - 

   de la biodiversité  liée à la consommation ou d'existence 
       non liée à la consommation 

        
 Végétation plantée production primaire     
   Commercial     
   Subsistance     
   contrôle de l’érosion     
   production d'oxygène     
   support chaîne alim     
        
 Cultures        
   emploi, revenu aliments    
   export fibre    
   sécurité alim huiles    
        
 Céréales    Moyenne 90-94   
 - Blé dur.    4209   
 - Blé tendre:    4176   
 - Orge    3431   
 -Mais:    564   
 - Riz       
 - Autres       
 . Sorgho    32   
 . Seigle       
 . Avoine    103   
 . Alpiste       
   Total     
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Valeur annuelle résultant de J'utilisation / existence de la Biodiversité    
        

Espèces  Fonctions majeures utilisation 
spécifique 

valeur 
monétaire valeur non monétaire Valeur d'option - 

   de la biodiversité en 1000 Dh liée à la consommation ou d'existence 
       non liée à la consommation 

        
 Arboriculture  Commercial     
   Substance     
 - Olives    920000   
 - Agrumes    1456000   
 - Raisins de table CINe   812000   
        
 Rosacées       
 - Prunier    1470000   
 - Pommier       
 - Poirier       
 - Péchier       
 - Abricotier    480000   
 - Amandier    600000   
 - Dattier       
 - Figuier       
        
   Total     
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Valeur annuelle résultant de J'utilisation / existence de la Biodiversité    
        

Espèces  Fonctions majeures utilisation 
spécifique 

valeur 
monétaire valeur non monétaire Valeur d'option - 

   de la biodiversité  liée à la consommation ou d'existence 
       non liée à la consommation 

        
 Les essences  Commercial     
   Scientifique     
  Essence d'orange   9867   
 Essence de citron   1   
 Essence d'orange amère   234   
 Essence de géranium rosat   305   
 Essence de jasmin   2783   
 Essence de rose liquide   934   
 Essence de rose concrète   5423   
 Essence de myrte   4358   
 Essence de menthe   122   
 Essence de pouliot   2206   
  Huile essentielle non déterpenée diverse  11769   
 Eau distillée aromatique   390   
        
        
   Total     
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Valeur annuelle résultant de l'utilisation / existence de la Biodiversité    
        

Site Espèces  Fonctions majeures utilisation 
spécifique valeur monétaire valeur non monétaire Valeur d'option 

    de la biodiversité  liée à la consommation ou d’existence 
       non liée à la consommation 

       
 Légumineuses   Moyenne de 91-94   
 - Fèves:   398.1   
 - Petits-pois:   132.1   
 - Pois-chiches:   185.4   
 - Lentilles: 1   119.6   
 -Orobes   27.5   
 Légume Fourragère     
 Caroubes      
 Fenugrec      
 Crambe      
 Lupins      
 Bersine      
 Vesces      
       
 CULTURES INDUSTRIELLES Commercial   
   expert   
   sécurité alim   
   emploi. revenu   
 Betterave   Moyenne 91-94   
 Canne à sucre   2375   
 Coton brute   16612   
 Colza   6100   
 Carthame   4957   
 Tabac brut   2692   
     
  Total     
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Valeur annuelle résultant de l'utilisation / existence de la Biodiversité    
        

Site Espèces  Fonctions 
majeures 

utilisation 
spécifique valeur monétaire valeur non monétaire Valeur d'option 

    de la biodiversité  liée à la consommation ou d’existence 
       non liée à la consommation 

       
 Lait de chèvres       
 Laine      
 Peaux Tonnes(1000)     
 Bovin 16     
 Ovin 30     
 Caprin 6     
   Total    
 Production avicole       
   Commercial     
   Subsistance     
        
 Produits de aviculture       
 * Oeufs million unités   million dh   
 Secteur industriel 610   1330   
 Secteur traditionnel 790      
 * Viande blanche Tonnes (1000)   3520  
 Secteur industriel 90     
 Secteur traditionnel 51     
     
  Total     
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Valeur annuelle résultant de l'utilisation / existence de la Biodiversité    
        

Site Espèces  Fonctions 
majeures 

utilisation 
spécifique valeur monétaire valeur non monétaire Valeur d'option 

    de la biodiversité  liée à la consommation ou d’existence 
       non liée à la consommation 

       
 Produits animales  Commercial     
   Subsistance    
   Scientifique    
   récréative    
 Domestiques Effectif     
 Cheptel (RL 1000) Moyenne 5 ans     
 Bovins 2080     
 Ovins 16500      
 Caprins 5200      
 Animaux de trait (1000)      
 Chevaux 180      
 Mulets 540      
 Anes 950      
 Chameaux 36     
        
   Total    
 Produits de relevage  Commercial    
   Subsistance    
  Tonne{moyenne Sans)    
 . Viandes rouges      
 - Bovine 91226.25   5500   
 - ovine 98813   3170   
 - caprine 14000   700   
 - cameline      
 - équine      
 - porcine      
 . Lait Millions de litres   2760   
 - Lait de vache      
 - Lait de brebis      
     
  Total     
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Valeur annuelle résultant de l'utilisation / existence de la Biodiversité    
        

Site Espèces  Fonctions 
majeures 

utilisation 
spécifique valeur monétaire valeur non monétaire Valeur d'option 

    de la biodiversité  liée à la consommation ou d’existence 
       non liée à la consommation 

       
Ressources Halieutiques       

   Commercial    
   Subsistance    
   Scientifique    
       
 POISSON ET INVERTEBRES BENTHIQUES    
côte et haute mer Poissons blanc   93 ( 1000 Dh)   

  Merlu      
  Dorade  76064   
  Pageot  4633   
  Autres espèces  72700   
  Crustacés  321526   
  Coquillages  78701   
  Céphalopode  1   
  Poissons Pélagiques     
  Anchois   67817   
  Maquereaux   32051   
  Chinchard   83536   
  Sardines   359772   
  Thonidés   3S2   
  Autres espèces   64723   
     
  Total     
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Valeur annuelle résultant de l'utilisation / existence de la Biodiversité    
        

Site Espèces  Fonctions 
majeures 

utilisation 
spécifique valeur monétaire valeur non monétaire Valeur d'option 

    de la biodiversité  liée à la consommation ou d’existence 
       non liée à la consommation 

       
 Lait de chèvres       
 Laine      
 Peaux Tonnes 1000)     
 Bovine 16     
 Ovine 30     
 Caprin 6     
   Total    
 Production avicole       
   Commercial     
   Subsistance     
        
 Produits de aviculture       
 * Oeufs million unités   million dh   
 Secteur industriel 610   1330   
 Secteur traditionnel 790      
 * Viande blanche Tonnes (1000)   3520  
 Secteur industriel 90     
 Secteur traditionnel 51     
     
  Total     
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Valeur annuelle résultant de l'utilisation / existence de la Biodiversité    
        

Site Espèces  Fonctions 
majeures 

utilisation 
spécifique valeur monétaire valeur non monétaire Valeur d'option 

    de la biodiversité  liée à la consommation ou d’existence 
       non liée à la consommation 

       
Ressources piscicoles       
 Poissons      
Plan d'eau Truitelles arc en ciel   Commerciale   
 Truites arc adultes   En Dh   
 Black boss   licences 94033   
 Carpes       
Oued Truitelles arc en ciel   Amodiation 201765   
 Alevins de truites faris   Sportive    
 Alevins de truites arc   Permis 328723   
 Carpes   Amodiation 49725   
lacs naturels Truites arc   Convention 550888   
 Brochet      
barrages Alevins de truites faris       

 Alevins de truites arc     
Barrages collinaires Alevins de truites arc      

 Carpes      
Canaux Carpes      
Rivières       

    Total   
 Plantes aquatiques   Aliments /Poissons / Mammifères marins 
   Commercial   
     
  Total     
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Valeur annuelle résultant de l'utilisation / existence de la Biodiversité    
        

Site Espèces  Fonctions 
majeures 

utilisation 
spécifique valeur monétaire valeur non monétaire Valeur d'option 

    de la biodiversité  liée à la consommation ou d’existence 
       non liée à la consommation 

       
 Petits mammifères       
 Lièvre      
 Lapin      
 Hérisson      
       
       
       
        
       
       
       
     
  Total     
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Valeur annuelle résultant de l'utilisation / existence de la Biodiversité    
        

Site Espèces  Fonctions 
majeures 

utilisation 
spécifique valeur monétaire valeur non monétaire Valeur d'option 

    de la biodiversité  liée à la consommation ou d’existence 
       non liée à la consommation 

       
 Oiseaux  Alimentations     
   loisirs    
 Perdreaux      
 Tourterelle      
 Caille      
 aigle ravisseurs      
 Gangas     
 Sarcelles      
 Canard      
 aigle doré     
 vautour fauve     
 cigogne blanche     
 milan rouge     
 gypaéie barbu     
 faucon pélerin     
      
      
 outarde houbara     
Bouarfa engoulevent à colier rouge     
      
Massa (PN) ibis chauve     
     
  Total     
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Valeur annuelle résultant de l'utilisation / existence de la Biodiversité    
        

Site Espèces  Fonctions 
majeures utilisation spécifique valeur 

monétaire valeur non monétaire Valeur d'option 

    de la biodiversité  liée à la consommation ou d’existence 
       non liée à la consommation 

       
 Faune sauvage  Alim     

   loisir    
   subsistances    
   recherche    
       
Ressources de la chasse  Montant en (dh)   

   Taxe supplémentaire de 2983300   
 Chasse associative     
   Licences 4023300   
   Amodiations 2992949   
   Battues 275300   
   T,A,J 511800   
 .Chasse touristique     
 Grands mammifères     
 Renard des sables commerce    
 Cerf de barbarie     
      
Toubkal (PN) Mouflon à manchette     
 Chacal     
 Hyène rayée (Hyaena)     
 Caracal (Felis caracal}     
 Guépart (Acynonyx}     
      
Sidi CHIKER Gazelle dorcas     
 Gazelle de cuvier     
 Gazelle damai     
 mouton de berbérie     
 arui     
     
  Total     
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Valeur annuelle résultant de l'utilisation / existence de la Biodiversité    
        

Site Espèces  Fonctions 
majeures 

utilisation 
spécifique valeur monétaire valeur non monétaire Valeur d'option 

    de la biodiversité  liée à la consommation ou d’existence 
       non liée à la consommation 

       
 Reptiles       
       
       
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
  Total     
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Valeur annuelle résultant de l'utilisation / existence de la Biodiversité    
        

Site Espèces  Fonctions 
majeures 

utilisation 
spécifique valeur monétaire valeur non monétaire Valeur d'option 

    de la biodiversité  liée à la consommation ou d’existence 
       non liée à la consommation 

       
 Insectes       
 Abeilles      
       
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
  Total     
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Valeur annuelle résultant de l'utilisation / existence de la Biodiversité    
        

Site Espèces  Fonctions 
majeures 

utilisation 
spécifique valeur monétaire valeur non monétaire Valeur d'option 

    de la biodiversité  liée à la consommation ou d’existence 
       non liée à la consommation 

       
 Amphibiens       
       
       
       
       
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
  Total     
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Valeur annuelle résultant de l'utilisation / existence de la Biodiversité    
        

Site Espèces  Fonctions 
majeures 

utilisation 
spécifique valeur monétaire valeur non monétaire Valeur d'option 

    de la biodiversité  liée à la consommation ou d’existence 
       non liée à la consommation 

       
 Micro-organismes       
       
 Batteries      
 Levure naturelle de culture    73000   
 Levure de panification séchée      
 Levure diverse de panification      
      
       
       
      
      
      
      
      
      
      
     
  Total     

 
 
 



 111

Valeur annuelle résultant de l'utilisation / existence de la Biodiversité    
        

Site Espèces  Fonctions 
majeures 

utilisation 
spécifique valeur monétaire valeur non monétaire Valeur d'option 

    de la biodiversité  liée à la consommation ou d’existence 
       non liée à la consommation 

       
 Virus       
       
       
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
  Total     
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