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Résumé / Abstract / Resumen
Le henné est une plante emblématique au Maroc et produite dans les zones oasiennes où elle
est largement utilisée, de multiples façons. Même s’ils sont moins variés, ses usages
s’étendent au-delà des zones de production, ce qui en fait une culture fortement ancrée sur
tout le territoire. Cependant, les consommateurs urbains revêtent le henné d’un halo
symbolique rendant toute modernisation de la culture inconcevable à leurs yeux. La présente
étude entend révéler les raisons du décalage entre les représentations et les conditions dans
lesquelles la plante de henné est cultivée aujourd’hui. Une approche ethnobotanique a permis
de montrer l’ancrage territorial du henné par la diversité de ses usages thérapeutiques et
cérémoniaux. C’est grâce aux outils agronomiques et à l’observation des pratiques des
agriculteurs, que des mutations au sein du système productif oasien ont été décelées. Une
vision entrepreneuriale de l’agriculture s’est largement répandue, participant à l’élargissement
du fossé existant entre croyances et pratiques véritables. Une approche socio-économique a
montré que la configuration actuelle de la filière perpétue l’éloignement géographique et
cognitif entre consommateur et producteur, et n’encourage pas ces derniers à favoriser la
production d’un henné de qualité. C’est ainsi que l’articulation de ces trois approches permet
de comprendre pourquoi les pratiques culturales oasiennes ne sont plus en accord avec les
croyances des utilisateurs de henné.
Mots clés: ethnobotanique, filière, henné, Maroc, oasis, pratiques, sciences
agronomiques, sciences sociales, usages symboliques
Henna is an emblematic plant in Morocco, produced in the oases where it is widely used and
in many different ways. Even if they are less varied, its uses extend beyond the production
areas, making it a culture deeply rooted in the national territory. However, urban consumers
put on henna a symbolic halo making any modernization of farming systems inconceivable to
them. The present study intends to reveal the reasons of the difference between these
representations and the conditions under which the plant is cultivated today. An
ethnobotanical approach has shown the territorial anchoring of henna through the
characterization of the diversity of its therapeutic and ceremonial uses. Thanks to the
agronomic tools and the observation of farmer’s practices, some mutations in the oasis
farming system have been detected. An entrepreneurial vision of agriculture has become
widespread contributing to widening the gap between popular beliefs and real practices. A
socio-economic approach has shown that the current configuration of the sub-sector
perpetuates the geographical and cognitive distance between consumer and producer, and
does not encourage them to favor the production of quality henna. Thus, the articulation of
these three approaches makes it possible to understand why cultural practices do not agree
with the beliefs of henna users.
Key words: ethnobotany, supply chain, henna, Morocco, oasis, practices, agronomic
sciences, social sciences, symbolic uses
El henna es una planta emblemática en Marueco, más precisamente en zonas de oasis donde
está ampliamente utilizada y de muchas maneras. Aunque sean menos variados, sus usos se
extienden más allá de las áreas de producción, lo que la convierte en un cultivo
profundamente arraigado en el territorio. Sin embargo, los consumidores urbanos cubren el
henna con tal halo simbólico que les parece inconcebible cualquier tipo de modernización del
cultivo. El presente estudio pretende revelar las razones del desfase entre sus representaciones
y las condiciones en las cuales la planta está cultivada hoy en día. Un enfoque etnobotánico
ha demostrado el anclaje territorial del henna a través de la diversidad de sus usos terapéuticos
y ceremoniales. Es gracias a las herramientas agronómicas y la observación de las prácticas de
los agricultores que se han detectado mutaciones en el sistema de producción de oasis. La
1

visión empresarial de la agricultura se ha generalizado, contribuyendo a ampliar la brecha
entre las creencias y las prácticas reales. Un enfoque socioeconómico ha demostrado que la
configuración actual de la cadena de suministro perpetúa la distancia geográfica y cognitiva
entre el consumidor y el productor, y no los alienta a favorecer la producción de henna de
calidad. De esta manera, la articulación de los tres enfoques permite comprender por qué las
prácticas culturales no están en fase con las creencias de los utilizadores de henna.
Palabras clave: etnobotánica, cadena de suministro, henna, Marruecos, oasis,
prácticas, ciencias agronómicas, ciencias sociales, usos simbólicos.
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Introduction
Le henné, Lawsonia inermis L., s’est répandu depuis l’antiquité, entre 3000 et 1500 avant J.C.. Il semble être originaire de Mésopotamie du Sud, de la région du Baloutchistan1 (Figure
2), et, au rythme des migrations puis de l’expansion de l’Islam, il s’est progressivement
diffusé comme teinture dans un premier temps, vers l’Extrême-Orient et ensuite vers
l’Afrique du nord (Aubaile-Sallenave, 1982). Avant les hadiths2 du Prophète Mahomet, qui
assurait la popularité du henné au sein de la population musulmane, la Bible y faisait
référence dans le Cantique des Cantiques3 (Kluger, 2009).

Figure 2: Carte représentant la diffusion du henné de la Mésopotamie à l’Afrique du Nord et à l’Extrême-Orient (Source :
Aubaile-Sallenave, 1982)

La plante est aujourd’hui cultivée en Inde, en Iran, en Lybie, en Égypte, en Afghanistan, en
Somalie, au Pakistan, au Soudan, au Bengladesh, au Mali et au Maghreb pour sa valeur
commerciale (Kluger, 2009) et à plus petite échelle en Chine, en Indonésie et aux Antilles
(Mallé, 2011). Mais elle continue certainement de faire partie des jardins des populations,
comme un héritage des civilisations anciennes. Son utilisation pour l’ornementation
corporelle s’est largement répandue et perpétue ses significations symboliques pour les
mariages et célébrations, mais aussi pharmacologiques au sein des peuples musulmans.
Appelé mehndi en Inde, le jour de préparation de la mariée est réservé à l’ornement des mains
et des pieds à l’aide de préparations à base de feuilles de henné (Mallé, 2011). Facile d’usage,
il a été adopté par bon nombre pour ses propriétés médicinales traditionnelles largement
démontrées (Lemordant & Forestier, 1983). Les pharmacopées arabes s’en sont emparées et
ne semblent pas vouloir s’en détacher. Egyptienne, maghrébine, guadeloupéenne, guinéenne,
guyanaise, indienne, indochinoise, malgache, réunionnaise, mauricienne, persane, saharienne,

1

Le Baloutchistan est une région qui s’étend sur trois pays : l’Afghanistan, l’Iran et le Pakistan (Harrison, 1980).
Les hadiths recueillent les actes et les paroles d’un des Prophètes de l’Islam, Mahomet à propos du Coran
(Larousse, 2018a).
3
Le Cantique des Cantiques est un livre de la Bible se situant dans le Premier Testament (Larousse, 2018b).
2
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sénégalaise, malienne, etc. (ibid.) : la plante a su s’ancrer dans des territoires variés et pourrait
faire l’objet d’une histoire bercée par les discours d’une diversité de sociétés.
Le henné, ou Lawsonia inermis. L, est un arbuste fortement ramifié de la même famille que le
grenadier (Punica granatum L.), les Lythracées (Lythraceae). Il a de petites fleurs blanches
(Figure 3) à quatre pétales qui dégagent un parfum rappelant celui du jasmin (Mallé, 2011).

Figure 3: Photo d’une tige de henné en fleurs (crédit photo : Kuper, 2018)

Idéalement, il est cultivé dans la savane tropicale et dans la zone aride tropicale entre les
latitudes 15° et 25° Nord et Sud et pour que sa production de lawsone4 soit optimale, la
température doit se situer entre 35 et 45 ° Celsius (Kluger, 2009). C’est pour cette raison que
le Maroc présaharien offre à cet arbuste pluriannuel des conditions climatiques idéales à son
développement, et à l’obtention d’une qualité de feuilles très riche en propriétés tinctoriales.
Ces particularités lui ont permis de s’intégrer aisément au système productif oasien, pour
constituer aujourd’hui une source de revenus précieuse pour les familles (Abdellaoui, Kasratl
& El Rhaffarl, 2015). Considérée comme une culture de spéculation traditionnelle, le henné
peut se placer au Maroc au même titre que le safran ou les roses (Fassi, 2017). Par le savoirfaire ancestral de ses habitants, les oasis des régions du Drâa-Tafilalet et de Souss-Massa,
remplissent les conditions idéales à l’épanouissement de la culture de henné. Renfermant une
pluralité de producteurs et de consommateurs locaux, les provinces de Tinghir, Zagora et Tata
ont ainsi été choisies pour faire l’objet de la présente étude.
Sur tout le territoire marocain, les usages de la plante henné sont gorgés d’histoires
symboliques. Porteuse d’une forte baraka5, elle est sacralisée par l’Islam et s’immisce dans de
nombreuses étapes du cycle de la vie de ses consommateurs locaux et nationaux.
Recommandée par le Prophète Mahomet dans plusieurs hadiths (Vonderheyden, 1934), on
retrouve le henné dans les rites de protection et de purification, ainsi que les pratiques
médicales et ornementales associées aux bienfaits de la baraka divine (Aubaile-Sallenave,
4

Le lawsone (2-hydroxy-1,4-naphtoquinone) est le seul principe colorant contenu dans les feuilles de henné.
C’est lui qui confère à la plante toutes ses propriétés pharmacologiques (Lebert, 2005).
5
La baraka est un mot arabe qui s’exprime communément par l’idée de « bénédiction ». Le mot apparaît deux
fois dans le Coran, et se rapporte à Allah qui est le dispensateur de ces bénédictions. Le Coran et les Prophètes
sont chargés de cette baraka. Le saint en est également porteur, ainsi que certains animaux, astres et objets
(Faure, 1985).

10

1982). Des œuvres anciennes de la littérature signalent des usages où le henné devient même
utile au niveau agraire (Laoust, 1920). Françoise Aubaile-Sallenave (1982) cite ainsi plusieurs
exemples relevant de ce domaine. L’auteure affirme qu’en aspergeant de henné le grain
nouveau récemment vanné, l’agriculteur était assuré de bénéficier de la protection liée à la
forte baraka qu’il possède. Cette pratique s’appliquait aussi aux arbres malades comme un
chaulage. Au Maroc, le reste de henné utilisé pour teindre les nouveau-nés à la naissance était
jeté aux pieds des plantes du jardin pour favoriser la pousse. Par sa contribution au travail de
la nature, les peuples d’Afrique du nord l’utilisaient en guise de protection contre le mauvais
œil et dans de nombreux usages magiques imprégnés de croyances symboliques et religieuses
(Aubaile-Sallenave, 1982).
Véritable panacée, le henné est employé par une grande partie de la population marocaine
féminine, et parfois masculine, pour ses propriétés thérapeutiques et prophylactiques. Au
quotidien, au cœur des coutumes lors des célébrations religieuses et des mariages, pour la
femme enceinte et le nouveau-né, les tatouages au henné symbolisent le bonheur, la gaité, la
chance (Vonderheyden, 1934). Les usages traditionnels de la plante se transmettent de
générations en générations et concernent tous les membres de la famille. Que ce soit en milieu
urbain ou rural, rares sont les femmes qui n’utilisent pas régulièrement les propriétés
tinctoriales et cosmétiques du henné pour les cheveux, les mains, les pieds ou les ongles.
Dans les zones où la culture de henné est pratiquée, principalement dans les oasis
présahariennes du Maroc, les usages médicaux du henné sont davantage répandus comparés
aux usages cosmétiques, moins courants. Souvent dépourvus d’infrastructures de soins, les
oasiens ont su s’adapter pour mieux subsister. Ainsi, le henné occupe une grande place dans
la médecine préventive et curative des populations locales. Problèmes de peau, brûlures,
fractures, entorses ou maux de ventre, il est employé pour de nombreux soins de premiers
recours. Dans ces régions connues pour leurs températures extrêmes en été pouvant atteindre
50°C, les propriétés refroidissantes du henné aident les jeunes enfants et les adultes en
nécessité à mieux supporter la chaleur.
En milieu urbain, ces utilisations sont moins fréquentes mais persistent, surtout pour les
grandes occasions rassemblant les membres de la famille. Malgré quelques disparités
d’usages, l’importance accordée à ce végétal s’étend dans l’ensemble du pays. Cependant, la
fréquence et la connaissance de ses usages s’estompent lorsque l’on s’éloigne du berceau de
la culture, les oasis. C’est en ces lieux particuliers que le henné est le plus chargé en
significations symboliques. Les croyances qui l’englobent se sont introduites dans les
conceptions qu’ont les consommateurs urbains des pratiques agricoles qui l’accompagnent.
Cette sacralisation des pratiques par la société a longtemps su se diffuser sans rencontrer le
moindre obstacle. Effectivement, dans la représentation générale, les oasis ont été épargnées
de certaines formes de dérives. Il est donc inconcevable aux yeux des consommateurs urbains
que l’agriculture qui y est pratiquée, perçue comme étant « traditionnelle », puisse être
touchée par la « modernisation ». La culture de henné dans ces oasis bénéficie de surcroît
d’une protection symbolique due à la sacralisation de la plante et à son caractère
emblématique.
Les pratiques agricoles sont perçues comme « traditionnelles » et sont imprégnées d’une
protection symbolique qui, aux yeux des consommateurs extérieurs, ne permet pas aux
agriculteurs de « désobéir » à ces croyances.
Comme une atteinte à la confiance, cette désobéissance à la conception générale est
progressivement apparue au cours de ce travail, comme problématique. En effet, la perception
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des consommateurs de henné de ce qu’est la réalité de sa production semble fortement soustendue par un ensemble de croyances associées à la symbolique du sacré et du religieux.
Pourtant, l’expérience de terrain nous a permis de révéler et d’analyser des contradictions
entre ces perceptions et la réalité de la production de henné actuelle.
Cette contradiction entre la pensée issue d’un dogme religieux multiséculaire et des pratiques
véritables observées sur le terrain, peut d’une part s’expliquer par le manque de liens
géographiques et cognitifs entre les zones de production et les zones de consommation
extérieures à celle-ci. Le fait est que les pratiques des agriculteurs ne sont pas en accord avec
les doctrines. Nos premières observations sur l’utilisation des produits de synthèse par les
producteurs, par exemple, sont une parfaite illustration de ce décalage. Par ailleurs, ces liens
ne sont pas encouragés par la configuration actuelle de la filière. Le manque de traçabilité et
de transparence de certains acteurs économiques ne permet pas l’actualisation des savoirs
concernant les qualités et les pratiques liées à la production des feuilles de henné. La création
de valeur ajoutée lors des étapes de production et de transformation est monopolisée par les
circuits de commercialisation actuels. Certains agents, tels que les grossistes ou les
intermédiaires, s’octroient les bénéfices de valorisation et de distinction en interne, tout en
cherchant à minimiser les coûts liés à l’achat de la matière première. Les mécanismes de
commercialisation actuels n’encouragent pas les agriculteurs à avoir des pratiques répondant
aux représentations symboliques qui perdurent à l’extérieur des zones de production.
Les oasis du Sud marocain sont des écosystèmes dont l’équilibre a subsisté par l’action des
hommes et des ressources dont ils disposaient, de même que le respect de règles simples leur
permettant de les utiliser de manière optimale. La gestion rationnelle de celles-ci était
nécessaire pour la préservation de la biodiversité qu’abritaient ces lieux à l’orée du désert, et
les systèmes oasiens ont longtemps reposé sur une économie collective basée sur le partage
(Bellakhdar, 2016). Certains systèmes traditionnels oasiens ont vu leur équilibre se rompre
progressivement et les pratiques culturales ancestrales se sont empreintes d’un processus de
modernisation donnant naissance à un nouveau type d’agriculture dans les oasis : l’agriculture
entrepreneuriale (van der Ploeg et al., 2014). L’agriculture « paysanne », qui se caractérise
par un lien fort et une évolution conjointe entre l’homme et la nature, s’artificialise
progressivement (ibid.). Le capital écologique qui se maintient grâce aux efforts des oasiens a
été affecté par des mutations de plusieurs types. Crise de l’eau, crise agroécologique et socioéconomique : les changements s’opérant au sein de l’écosystème oasien ont entraîné un
bouleversement dans la gestion de l’agriculture (Bellahkdar, 2016), et la culture de henné n’a
pas été épargnée.
Sous l’effet de la croissance démographique et de l’épuisement progressif des ressources
(Mahe, 2006), certains auteurs ont observé un démantèlement de l’organisation sociale et
spatiale de certaines oasis marocaines. Mouvements de populations, problèmes d’accès aux
ressources, évolution des aspirations et modes de pensée : des remaniements qui impactent
l’agriculture oasienne. La modernisation des pratiques agricoles et la vision entrepreneuriale
de celles-ci ont transformé les méthodes de gestion des exploitations de certains douars6. Plus
individualistes, les travaux collectifs et les règles de partage des ressources se dissipent au
rythme des migrations et de l’urbanisation. L’émigration vers les grandes agglomérations
marocaines et vers l’Europe participe à la disparition d’une partie de la main d’œuvre utile
aux travaux agricoles, mais permet un apport financier non négligeable aux familles encore

6

Le douar est un mot arabe qui signifie la division administrative de base en Afrique du Nord (CNRTL Centre
National de Ressources Textuelles et Lexicales, 2018). On se permet de le traduire par « village ».
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sur place (Mahe, 2006). Les systèmes hydrauliques traditionnels comme les khettaras7 ou les
seguias8, ne bénéficient pas toujours d’un apport en eau suffisant lorsque les oasis font face à
des périodes de sécheresse trop conséquentes. S’en suit parfois, la disparition ou la réduction
des surfaces des palmeraies, ainsi que l’agrosystème oasien identitaire l’accompagnant. Ces
phénomènes ont aussi affecté la culture de henné, dont les surfaces ont périclité. Depuis
quelques années, les oasiens voient apparaître des exploitations à l’extérieur des palmeraies.
Des producteurs s’orientent alors vers des méthodes culturales plus intensives en intégrant des
cultures alternatives rémunératrices (pastèque, melon), très consommatrices en eau
(ORMVAO, 2016).
Cependant, les acteurs des zones de production choisies par l’étude redoublent d’efforts pour
maintenir leur patrimoine agricole et leur savoir-faire. Les solidarités se transforment, mais
persistent en s’adaptant aux nouveaux outils de la modernité : création de coopératives
agricoles, association de gestion de l’eau, accompagnement de l’Etat dans les projets de
valorisation. Par les liens qu’ils tissent avec le milieu urbain et leurs acquis ancestraux hérités
de leur milieu d’origine, la jeunesse oasienne peut être reconnue comme un levier de
valorisation et de sauvegarde (RADDO, 2018).
L’étude ethnobotanique constitue le point de départ de cette recherche. Elle s’ancre dans une
ambition d’inventorier les usages actuels de la plante du henné et d’insister sur les raisons de
son importance au niveau national. L’étude a donc pour but de faire apparaître les liens
existants entre la plante de henné et les acteurs qui la côtoient. Quels sont les intérêts de
chaque catégorie d’acteurs de la filière à faire ce qu’ils font ? Quelles sont les motivations qui
poussent l’individu à utiliser cette technique plutôt qu’une autre ?
La problématique exposée plus haut pourrait être résumée dans l’interrogation suivante :
Pourquoi les pratiques agricoles actuelles ne sont pas en accord avec les croyances des
utilisateurs de henné ?
Afin de répondre à cette problématique, les données récoltées lors de la première phase
d’immersion sur le terrain a permis de soulever de nombreuses interrogations et de formuler
trois hypothèses.
Hypothèse 1 : Les liens géographiques et cognitifs entre les zones de production et les
zones de consommation extérieures à celles-ci sont très faibles pour permettre une bonne
connaissance des pratiques agricoles par les utilisateurs.
Hypothèse 2 : Les pratiques agricoles du henné sont sacralisées mais en réalité, ne
respectent pas les croyances existant autour du végétal. Il y a une contradiction entre le dogme
culturel et les pratiques véritables.
Hypothèse 3 : La configuration actuelle de la filière bloque le développement des
liens entre les consommateurs extérieurs et les producteurs par manque de traçabilité et de
transparence.

7

Les khettaras sont des galeries drainantes souterraines forées dans des terrains aquifères. Elles collectent l’eau
à la surface de la nappe et l’amènent dans les jardins des oasis par écoulement gravitaire (Nova Terra, 2009).
8
Les seguias sont des canaux de dérivation de l’eau des oueds et des khettaras. Ils permettent la mobilisation des
eaux de surface et l’irrigation des jardins oasiens (Jarir, 1987).
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Le mémoire s’articule en trois parties qui suivent un cheminement en accord avec l’approche
principale retenue, l’ethnobotanique. De l’usage qu’en font les marocains sur le territoire
jusqu’à l’origine de son enracinement agraire, le trajet parcouru par la plante de henné sera
décrit grâce à trois approches.
A travers une approche ethnobotanique nous chercherons, dans la première sous-partie des
résultats (Partie 3), à montrer son ancrage territorial par la diversité des utilisations
pharmacologiques et symboliques existants à l’échelle locale et nationale. La seconde souspartie sera consacrée aux agriculteurs et aux pratiques qu’ils mettent en œuvre pour répondre
à la demande en henné sur le territoire. Par une approche agronomique et à l’aide d’outils tirés
des sciences sociales, nous nous intéresserons particulièrement à deux oasis du Maroc
présaharien, Tazarine et Aït Ouabelli, qui se distinguent par leurs méthodes culturales. Pour
mieux comprendre la configuration actuelle de la filière, une troisième partie sera dédiée aux
circuits de commercialisation, à l’étude des acteurs et des pratiques participant à un manque
de connaissance sur les qualités de henné, ainsi qu’à l’émergence d’efforts de valorisation. La
dernière sous-partie de la partie 3 concernera quelques pistes d’amélioration élaborées grâce
au recoupement des données récoltées sur le terrain et lors des trois restitutions réalisées
auprès d’un public de plusieurs natures.
En combinant les outils des sciences humaines et sociales avec celles de sciences
agronomiques, la présente étude tentera de montrer au lecteur que la plante de henné et les
relations qu’elle entretient avec tous les acteurs de la filière, présentent actuellement des
blocages à une généralisation de sa connaissance et à une valorisation optimale.
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Partie 1. Éléments de contexte : Les oasis des régions de
Drâa-Tafilalet et de Souss-Massa, des écosystèmes
présahariens aux conditions climatiques extrêmes
1. Un emplacement géographique qui permet la concentration de l’eau
Au Maroc, les régions du Drâa-Tafilalet et de Souss-Massa regroupent la majorité des oasis
de la zone présaharienne. Les oasis retenues pour la recherche s’y sont toutes les quatre
établies, bordées au Nord par l’Anti-Atlas oriental et au Sud par le Sahara.
Les communes rurales d’Alnif et de Tazarine (Figure 5), toutes deux situées dans la région
Drâa-Tafilalet, font respectivement parties des provinces de Tinghir et de Zagora. La
commune rurale d’Alnif est située aux pieds de la montagne du Bani et au carrefour de trois
provinces, Errachidia, Ouarzazate et Zagora. La commune de Tazarine quant à elle, est située
à 65 kilomètres d’Alnif, au Nord-Est de la province de Zagora et dans une dépression
encerclée de part et d’autres par les crêtes des massifs de Saghro et de Bani.
Située au Sud-Ouest de la région Drâa-Tafilalet, la province de Tata appartient à la région
Souss-Massa, et comprend deux des quatre communes retenues pour l’étude au sein de la
vallée du Drâa : Foum Zguid et Aït Ouabelli. Elle est dominée par le Jbel Bani, chaîne
montagneuse qui la structure en la traversant d’est en ouest sur près de 400 kilomètres
(Oudada, 2004). Cette région est structurée par de nombreux affluents du Drâa qui incisent la
chaîne par des gorges appelées foum (Figure 4), où se concentrent la plupart des oasis de la
région.

Figure 4 : L’organisation de type foum, formations géologiques présentes le long de la chaîne de montagne du Bani (D’après
Oudada, 2004)
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Les trois provinces en question appartiennent au domaine aride. Leur climat est similaire et de
type saharien, caractérisé par des hivers froids et des étés très chauds présentant une
amplitude très forte de température passant de 0°C en hiver à 50°C en été. Les précipitations
atmosphériques y sont très rares et irrégulièrement réparties d’une année sur l’autre
(Barathon, Abbassi & Lechevalier, 2005). Les moyennes y sont partout inférieures à 250
millimètres, et certaines années elles ne dépassent pas les 100 mm. Les températures
moyennes enregistrées dans les deux régions sont de l’ordre de 23°C (ibid.).

Figure 5: Situation géographique des zones du Bani et localisation des oasis (D'après Oudada, 2004)

2. La place historique qu’occupe le henné dans les quatre oasis
étudiées
Il existe peu de littérature ou de documents récents disponibles faisant l’objet d’une recherche
approfondie sur les quatre cas d’étude retenus. Les rapports techniques des institutions
nationales ou internationales, souvent confidentiels, sont difficilement accessibles. Cependant,
grâce à l’appui de deux organismes de développement agricoles, l’Agence pour le
Développement Agricole (ADA) et l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de
Ouarzazate (ORMVAO), des rapports concernant les projets en cours dans la zone de Foum
Zguid et Tazarine ont pu être mis à disposition.
Ainsi, l’étude sur la culture de henné réalisée par les agents de l’ORMVAO au sein de la zone
de Foum Zguid a été une source précieuse d’informations. Ce diagnostic, intitulé « Etude et
assistance technique pour le développement des sous-produits à base du henné dans la zone
de Foum Zguid » (2016), a pour objectif de favoriser le développement de sous-produits à
forte valeur ajoutée à base de henné (ORMVAO, 2016).
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Dans cette oasis, le henné est cultivé sur une superficie de 240 hectares avec un rendement
moyen de 2 tonnes par hectare, soit une production globale de 480 tonnes par an (ibid.). Par
comparaison, la surface agricole en henné de la zone de Tazarine, comprenant cinq
communes, est de l’ordre de 900 hectares avec un rendement de 0,8 tonnes/ha à 2,5 tonnes/ha
selon la disponibilité en eau et en main d’œuvre. Dans la zone d’Alnif, le henné recouvre une
surface de 150 hectares9 et dans le douar d’Aït Ouabelli, elle s’élève seulement à 9 hectares10.
Cette faible valeur s’explique car c’est la seule des quatre oasis où les cultures de henné sont
cultivées au cœur de l’oasis d’origine. Ce net écart observé entre les quatre communes
s’explique par les dissemblances existantes entre les superficies des communes, leur
organisation spatiale et l’assolement au sein des oasis.
Au sein de chaque oasis la culture de henné joue, avec le palmier dattier, un rôle socioéconomique non négligeable à travers la création d’emplois et l’enrichissement de ses
populations. A Foum Zguid, la branche de l’agriculture représentée par le henné permet la
création de 40 000 journées de travail, soit plus de 30 millions de dirhams11 de chiffre
d’affaire total (ibid.). Néanmoins, la période du cycle végétatif du henné (de mars à
novembre) coïncide avec la période de forte sécheresse caractéristique des zones
présahariennes (de mai à septembre), ce qui fait d’elle une culture exigeante en eau (17 000 à
20 000 mètres cube par hectare et par an) (ORMVAO, 2016).
Depuis 2016, un nouveau signe d’origine et de qualité commence à apparaître sur le territoire
marocain : l’Indication Géographique Protégée (IGP). Dans la région de Souss-Massa, c’est
en 2016 que les oasis d’Aït Ouabelli et de Foum Zguid ont pu bénéficier de cette appellation,
attribuée par l’association Collectif des Oasis du Sahara (COS) (Belhouari, 2018), alors qu’à
Tazarine, les coopératives ont reçu cette IGP « henné de Tazarine » en 2018. Cette
dénomination sert à identifier le produit comme étant originaire du territoire, « et/ou que la
production et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée » (Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche Maritime, 2011).

9

D’après le président du Groupe d’Intérêt Economique d’Alnif.
D’après le président de la coopérative Lehknoug d’Aït Ouabelli.
11
Soit 276 700 euros par année, sachant que le revenu moyen au Maroc s’élève à 2 455 dirhams (= 225 euros).
10
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Partie 2. Cadre théorique et méthodologique
1. Le cadre conceptuel : une approche par les usages, en lien avec la
production et la commercialisation
1.1. Une approche pluridisciplinaire, pour une compréhension adaptée à la
situation
L’objectif de la présente étude étant de comprendre les perceptions et les pratiques de tous les
acteurs qui interagissent avec la plante de henné (Lawsonia inermis), il était nécessaire de
recueillir les données au plus proche du terrain, en interaction directe avec les personnes qui
la manipulent avec un intérêt profondément différent. De l’usage cérémonial et médicinal
qu’en font les populations locales, aux techniques culturales complexes conduites par des
agriculteurs oasiens expérimentés, ou encore les contraintes que la plante peut rencontrer lors
de son acheminement vers les consommateurs : des caractéristiques qui ont inévitablement
conviées plusieurs disciplines à l’appréhension de l’objet de recherche. Le parti pris est donc
de combiner plusieurs approches et de mêler des outils de disciplines bien distinctes pour une
compréhension plus fine de la situation.
Les interactions entre les Hommes et la plante de henné sont ainsi placées au centre de la
réflexion et la pluridisciplinarité fait le pari de les étudier par une multiplicité d’angles de vue.
La démarche méthodologique est donc passée par la recherche de moyens d’articuler et de
combiner les différentes approches pour que leur complémentarité soit effective et claire pour
le lecteur. La difficulté réside dans la manière de « combiner les regards différents » que l’on
va porter sur l’objet, en associant des méthodes et outils pertinents tirés des sciences
humaines et des sciences agronomiques. Et le choix de l’objet d’étude n’a pas été pris au
hasard. La symbolique multiséculaire marquée du henné en fait une porte ouverte à une
approche de terrain guidée par les sciences sociales.
Une approche centrale ethnobotanique autour des usages du henné
L’approche centrale retenue est celle de l’ethnobotanique qui est défini par Jamal Bellakhdar
(2008) dans une de ses œuvres comme : « la science qui étudie les aspects multiples de la
relation qu’entretiennent les sociétés humaines traditionnelles avec le monde végétal,
relations actuelles ou passées, comprenant le savoir théorique (processus de connaissance et
classifications), le savoir-faire (usages alimentaires, thérapeutiques, toxiques, techniques,
artistiques), la sémantique et les représentations dans l’ordre symbolique (croyances, mythes,
rituels) ». La méthode ethnobotanique est donc très vite apparue comme un outil
indispensable à l’analyse des usages du henné au sein des contrées présahariennes, et de
manière plus générale sur l’ensemble du territoire. Dans ce type d’enquête ethnobotanique,
l’anthropologie est une discipline indispensable à la lecture des événements et des discours
qui s’offrent à l’enquêteur lors de la phase de terrain. Elle rend accessible les données intimes
des populations qui acceptent notre présence dans leur quotidien et passe nécessairement par
un intérêt porté vers les pratiques des uns et des autres. C’est comme cela que l’immersion
totale au sein des familles oasiennes a engendré une empathie réciproque. Comme une
partenaire de terrain, l’anthropologie a su accompagner la récolte de données tout au long de
l’étude, rien que par le regard fraternel qu’elle a permis de jeter sur les sociétés et le cadre
d’enquête qui l’entoure. Elle assure une fonction de « médiation entre les cultures
vernaculaires et la science » (Bellakhdar, 2008).
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L’agronomie pour étudier les pratiques agricoles
Dans le cadre de l’analyse des pratiques des agriculteurs, il a fallu lors des entretiens
qualitatifs, mobiliser des méthodes de l’approche agronomique en maitrisant des
connaissances telles que les productions végétales et les systèmes productifs dans lesquels
elles s’insèrent. L’analyse de l’itinéraire technique du henné et les choix des producteurs en
matière de production, de transformation et de mise en marché ont ainsi mobilisé les outils de
l’analyse systémique des exploitations agricoles, combinée à une capacité d’écoute et
d’observation permanente (Ferraton & Touzard, 2009). La nuance est que l’analyse ne s’est
pas contentée d’être purement agronomique. Elle se dote d’une grille d’analyse plus sociale
de l’individu qui conduit la pratique. Comme s’est demandé Jean Pierre Darré dans son œuvre
« Le sens des pratiques » (2007) : « est-ce donc, au contraire, aux sciences dites sociales qu’il
revient de construire cette science de la conduite des cultures, dans la mesure où cette
conduite est le fait de « chefs d’exploitation », c’est-à dire d’individus dotés en effet d’un
statut, où se mêlent histoire individuelle, appartenances multiples à des groupes sociaux
(allant de la famille à la classe sociale), responsabilités de tous ordres et place dans la
société ? ». La complémentarité des disciplines que sont, l’agronomie et la sociologie, nous
invite à étudier « la pratique de l’agriculteur » sous des angles de vues différents et non
simultanés. Les observations pertinentes issues de chaque approche sont ainsi articulées et
permettent de s’ancrer dans une démarche d’interdisciplinarité (Bellakhdar, 2008).
Une approche socio-économique de la filière henné
Le dernier segment de recherche s’élargit au concept de filière de production qui peut être
défini comme « l’ensemble des agents (...) qui contribuent directement à la production, puis à
la transformation et à l’acheminement jusqu’au marché de réalisation d’un même produit
agricole. » (Fabre, 1993). Au début de la recherche, ce domaine ne faisait pas parti du bagage
disciplinaire choisi pour la compréhension de l’objet d’étude. Cependant, c’est en rédigeant le
guide d’entretien précédant le départ sur le terrain d’étude qu’il apparut essentiel de décrire
les relations socio-économiques s’établissant entre le producteur et l’utilisateur. L’analyse
qualitative du discours de tous les acteurs de la filière a l’ambition de ne pas prendre parti
pour l’un d’entre eux, mais bien d’appliquer une « approche compréhensive » des actes de
chacun. Les choix et les pratiques de enquêtés induisent forcément une signification et donc,
des raisons rationnelles les poussant à les mettre en œuvre. L’analyse a postériori des données
qualitatives récoltées auprès de tous les types d’acteurs a permis de formuler des «
interprétations en compréhension de l’ensemble étudié ».
Dans leur œuvre « L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales », Pierre Paillé et
Alex Mucchielli résument bien la raison pour laquelle il n’a pas été choisi de travailler sur un
champ disciplinaire unique : « Pour atteindre le sens, il faut s’efforcer de comprendre le
contexte présent, car seul le contexte peut faire apparaître la signification, laquelle n’est pas
dans la connaissance des causes mais dans la connaissance de tous les éléments présents
reliés entre eux. » (Paillé & Mucchielli, 2016). Le contexte original des contrées
présahariennes dans lequel le henné prend racine sollicite de la part de l’observateur, une prise
en compte de l’histoire sociale des oasiens, leurs relations intimes avec la plante, ainsi que les
moyens d’échange qui ajoutent à son importance symbolique, une valeur monétaire
essentielle à la survie des populations locales.
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C’est « tous les sens en éveil », que la découverte et l’initiation à cette nouvelle science qu’est
l’ethnobotanique, a permis d’ancrer la présente étude aux allures de sciences agronomiques,
dans une démarche mêlant sciences humaines, botanique et agronomie.
« Par sa démarche éminemment humaniste, ce courant de pensée, qui s’efforce de sauver de
l’oubli les savoirs ethnobotaniques européens longtemps délaissés par les chercheurs, rejoint
une certaine ethnologie engagée qui prône l’immersion et même la fraternisation comme
méthode d’enquête sur les sociétés traditionnelles des pays du Sud. » (Bellakhdar, 2008).

1.2. L’analyse qualitative : outils de collecte et mode de traitement des
données
Dans une certaine continuité, et toujours avec l’ambition d’ancrer la recherche au cœur des
sciences humaines et sociales, il paraissait évident que l’enquête qualitative de terrain devait
être choisie comme méthode de récolte de données. C’est donc par le biais d’observations et
d’enquêtes que la démarche de recherche s’est initiée, enracinée dans le contexte dans lequel
elle a évolué. Par la suite, l’analyse qualitative de données récoltées, visant « la
compréhension et l’interprétation des pratiques et des expériences » (Paillé & Mucchielli,
2016) a été élaborée de manière inductive et itérative. Il a été choisi d’alterner les périodes de
collecte et d’analyse, pour que les hypothèses soient continuellement reformulées, et que
l’échantillon se construise progressivement, de manière raisonnée. « La phase de production
des données peut être ainsi analysée comme une restructuration incessante de la
problématique au contact de celles-ci, et comme un réaménagement permanent du cadre
interprétatif au fur et à mesure que les éléments empiriques s’accumulent. » (Olivier
de Sardan, 1995). Il convient de décrire quels ont été les outils et les méthodes employés lors
des phases de collecte et d’analyse.

1.2.1. L’observation participante
L’observation participante a pris ses marques dès la première phase d’immersion sur le terrain
d’étude. Outil méthodologique fréquemment employé en ethnologie12, il permet d’apporter
des informations complémentaires aux récits et données orales qui peuvent parfois présenter
certains biais (Alexiades, 1992). L’immersion totale sur le terrain d’enquête a des avantages
pour l’analyse immédiate des données. C’est pourquoi l’observation participante a concerné
non seulement le producteur, mais aussi les utilisateurs dans la zone de production. Cela a été
possible par le choix délibéré de loger « chez l’habitant » pour être au plus proche des acteurs.
Le recoupement entre les discours des enquêtés et les observations directes permettent de
déceler des écarts entre les données orales et les faits réels. Par exemple, lorsqu’un agriculteur
omet de nous décrire une pratique qui est aisément observable, comme un ajout de produit
chimique par exemple, il est nécessaire de se demander pour quelles raisons il a omis de le
mentionner : A-t-il honte de la pratique mise en place ? A-t-il peur d’être jugé pour cela ? Estce qu’il a conscience que la pratique présente des risques ? Ou a-t-il juste omis de nous la
mentionner car il n’en a justement pas conscience ?
L’observation participante est omniprésente, même au dehors des enquêtes de terrain. Durant
toute la période de l’étude, les moments privilégiés au sein des familles étaient une source non
négligeable d’informations. C’est d’ailleurs principalement lors des échanges avec les
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L’ethnologie est une discipline qui étudie de manière explicative et comparative l’ensemble des caractères de
groupe humains. Elle tente d’aboutir à la formulation de la structure et de l’évolution des sociétés (CNRTL).
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membres des familles, que les données ethnobotaniques étaient les plus précises et les plus
précieuses. Les usages du henné pratiqués par les femmes au foyer étaient directement
observables et apparaissaient comme des portes d’entrées à la discussion sur la pratique en
question. D’autre part, la confiance et l’empathie mutuelle provoquée par une présence
prolongée du chercheur, encouragent les individus à venir spontanément donner des
informations supplémentaires, dès qu’ils se rendent compte d’une de leur pratique.

1.2.2. Méthode d’échantillonnage et conduite des entretiens
L’échantillon, que l’on qualifiera de « raisonné », s’est ensuite progressivement construit par
arborescence, de contacts en contacts. Afin de varier la nature des données récoltées, et au vu
de la combinaison des trois approches citées, il fût nécessaire de diversifier le type de
personnes interrogées. Cette diversité au sein de l’échantillon permit de soulever des éléments
qui méritaient un approfondissement, pour une compréhension plus juste de la situation.
Avoir des points de vue divers sur la question permet d’éviter le jugement hâtif et l'a priori
concernant le sujet.
Les entretiens semi-directifs, voire libres selon les cas, se basaient sur des questionnements
émanant d’un premier guide d’entretien rédigé en amont de la phase terrain. Contrairement à
des entretiens directifs, ils permettaient à l’enquêté d’évoquer un point qui n’était pas prévu
par l’enquêteur. La majorité des enquêtés parlaient mieux berbère ou arabe que français. C’est
pourquoi une personne qui maitrisait bien le français était toujours présente lors des
entretiens, pour traduire le discours des personnes entretenues. Les habitants des douars se
chargeaient de trouver une personne connaissant bien la zone ainsi que les individus y
habitant, pour faciliter les déplacements et les échanges.
La technique d’entretien a évolué tout au long de l’étude, en devenant davantage fluide et
naturelle. L’approche agronomique fût la porte d’entrée à la rencontre des premiers acteurs en
lien avec la plante de henné : les agriculteurs. Chaque entretien est, par essence, unique.
Effectivement, même si le thème de la discussion doit être « relancée ou réorientée par des
questions à chaque fois que l’entretien faiblit ou s’éloigne du thème choisi » (Bellakhdar,
2008), il est important de laisser l’enquêté s’exprimer librement et prendre le temps de
compléter son propos s’il en trouve la nécessité. Lors de l’entretien, il est intéressant de prêter
attention aux réactions de l’interlocuteur concernant des éléments qui peuvent fournir des
détails intéressants sur ses pratiques et ses expériences (Bellakhdar, 2008).
Une autre méthode de croisement de l’information efficace, est le débat collectif. Le dialogue
des enquêtés au sein d’un groupe peut être observé de l’extérieur et la confrontation directe
des points de vue sur la thématique souhaitée apporte des contradictions ou des compléments
d’informations. Lorsqu’un désaccord s’établit entre les intervenants, les éléments dissonants
ne doivent pas être écartés de l’analyse future. Ils peuvent avoir un certain intérêt et s’avérer
démontrer un aspect particulier, plus tard dans l’enquête. Au contraire, il n’est pas favorable
de surajouter de l’information lors de la récolte des données. La mise en correspondance
hâtive à un stade prématuré de l’étude peut avoir des répercussions négatives sur notre vision
d’une situation ou d’une pratique.

1.2.3. Mode de traitement des données
A la mesure du possible et en fonction des conditions qu’offraient le terrain d’étude, les
données récoltées lors des entretiens étaient rapidement retranscrites sur des fichiers
numériques. Tous les détails se devaient d’être spécifiés, sans pour autant surajouter de
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l’information et formuler des analyses prématurées. Les allers-retours volontaires entre les
périodes de terrain et les périodes de traitement des données faisaient émerger des hypothèses
nouvelles et des thématiques à aborder ou approfondir lors des entretiens suivants. La prise de
recul par rapport au contexte local et les discussions avec les encadrants de la recherche
faisaient avancer le raisonnement et soulever des pistes intéressantes à développer.
Les données étaient traitées en catégorisant les propos retranscrits des entretiens. Les idées les
plus marquantes de chaque catégorie étaient rassemblées et faisaient l’objet de rapports
illustrés.

1.3. Une démarche inductive et itérative
La recherche qualitative a tendance à valoriser l’exploration inductive de la réalité. La
production de connaissances est inductive lorsqu’elles sont produites à partir de données
récoltées. Par opposition, le raisonnement est déductif lorsque « les connaissances théoriques
précèdent la lecture de la réalité » (Anadón & Guillemette, 2007). Le sujet et le terrain
d’étude ont été choisis selon les discussions et les dires d’acteurs ayant une connaissance
affutée de la zone d’étude et de la botanique marocaine. La formulation des hypothèses et de
la problématique quant à elles, ont été formulées selon les observations et les données
récoltées auprès des enquêtés lors de la phase d’immersion.
L’itération entre les zones de production et le lieu de traitement des données structurait
implicitement l’itération de la réflexion. Les données traitées donnaient lieu à des
questionnements nouveaux présentant l’avantage de faire évoluer le contenu de l’échantillon.
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2. Une méthodologie adaptée à l’étude des interactions Hommesplante
2.1. Une diversité d’approche pour appréhender précisément les
interactions Hommes-plante
La partie 1.1. nous a permis de présenter notre démarche méthodologique générale, combinant
trois approches (ethnobotanique, agronomiques et socio-économique via l’approche filière).
Cette partie 2.1. est volontairement structurée selon ces trois mêmes approches. L’objectif ici
était de présenter plus en détail notre méthodologie selon ces trois approches appliquées à
notre objet d’étude.

2.1.1. Au centre, l’approche ethnobotanique
La discipline de l’ethnobotanique s’identifie comme une branche de l’ethnoécologie, science
englobant toutes les ethnosciences, aux côtés de l’anthropologie ou de l’ethnopharmacologie.
Placée au centre de toutes les interactions, la plante de henné est utilisée, cultivée, transformée
et commercialisée par une multiplicité d’individus lui portant chacun, un intérêt distinct.
L’approche ethnobotanique nous invite à étudier les perceptions traditionnelles et les
représentations symboliques que les populations oasiennes et urbaines en ont. Le rapport des
hommes avec la plante est une entrée à l’étude et un élément central de la méthodologie
employée. Les données ethnobotaniques récoltées auprès de tous les individus rencontrés sont
révélatrices de l’importance du henné sur le territoire et justifient l’intérêt que les acteurs de la
filière ont, à le préserver et à le valoriser.
Les entretiens réalisés par l’entrée ethnobotanique étaient les moins formels. L’objet d’étude
ne présentait aucune difficulté à être introduit dans les conversations, même en dehors d’une
rencontre prévue. La posture d'étranger donnait une certaine légitimité aux questionnements et
à l’intérêt qui était focalisé sur les usages de la plante. L’ignorance prononcée, parfois même
surajoutée, participait à l’empathie et au regard intéressé porté envers les traditions et les
habitudes des populations locales. Chaque détail ou dissemblance d’usages se devait d’être
noté pour que les informations soient les plus précises possibles. Il était important d’informer
le traducteur de la démarche de répétition que présentaient les entretiens. L’objectif étant de
valider chaque donnée récoltée, il fut nécessaire d’inciter l’interlocuteur à pousser la réflexion
pour qu’il n’hésite pas à en dire davantage. La difficulté résidait dans l’équilibre qui devait
être mis en place pour que l’enquêté ne cherche pas à extrapoler les informations et les
usages.
La seconde difficulté concernait l’initiation des entretiens car la présentation de l’objet de la
recherche fût primordiale. Il était nécessaire de montrer que l’intérêt était porté bien au-delà
des propriétés cosmétiques et cérémoniales connues de tous. Les enquêtés avaient tendance à
omettre les propriétés médicinales, prophylactiques et symboliques de la plante, en avançant
d’abord les utilisations fréquentes qu’en faisaient les femmes pour les cheveux ou les
mariages et fêtes religieuses. Ils étaient en général très surpris que mon intérêt soit porté au
delà des seules propriétés cosmétiques connues par les urbains. La récolte des données sur les
usages thérapeutiques s’immisçaient quelques fois dans l’intimité des femmes, qui n’osaient
pas dévoiler leurs secrets en présence d’un homme.
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Le déroulement des entretiens variait selon le genre et le statut des individus. La description
des pratiques et la compréhension du système productif d’un agriculteur généraient des
discours qui alimentaient le corpus de données agronomiques aidant à la construction du
raisonnement de la partie production de l’étude. La méthode ethnobotanique n’était pourtant
pas laissée pour compte. Dès lors que le dialogue arrivait à saturation, les questionnements
inhérents aux usages prenaient le relais. Le point de vue de l’agriculteur de genre masculin
apportait une autre dimension à la réflexion. Dans un premier temps, la tendance fût
d’évoquer les utilisations banales qu’en faisaient les femmes au sein de la famille. Les
hommes avaient tendance à nier leurs savoirs sur les usages du henné car la plante est souvent
considérée comme « féminine ». A ce stade, il fût important de chercher à provoquer
l’empathie et rappeler que la recherche avait pour objectif de déceler chaque détail qui se
rapportait à l’objet d’étude. Les utilisations masculines du henné, pourtant existantes, étant
très peu décrites dans la littérature, il paraissait donc essentiel de chercher à effacer la
catégorisation de genre.
Les entretiens de groupe entre femmes étaient aussi très efficaces lors du recueil de données
ethnobotaniques. En présence des autres, la « controverse » fait apparaître des contradictions
ou des compléments d’informations qui permettent de valider ou d’infirmer une hypothèse.
L’idéal était de partir sans traducteur, accompagnée d’une femme qui maitrisait un minimum
le français. Ce point n’est pas négligeable car une nette différence de comportement a été
décelée lorsque que les femmes étaient en présence d’hommes. Les discours étaient beaucoup
plus timides et avec moins d’entrain. Le regard extérieur de l’homme lors des entretiens
freinait parfois la spontanéité des femmes et donnait au discours une allure de questionnaire.
Le genre féminin de l’enquêteur a rendu accessible certaines discussions plus facilement. Par
exemple, la préparation de la mariée ou le baptême d’un nourrisson n’auraient pas pu faire
parties des observations de terrain.
Les approches composant la méthodologie ethnobotanique ont été construites empiriquement.
La première est une approche par le quotidien. Vivant au milieu des enquêtés lors de chaque
période de terrain, l’immersion totale forçait l’observation participante du quotidien des
familles. En dehors de la récolte de données systématiques sur les usages des plantes, le fait
d’observer les pratiques et usages du henné par tous les membres de la famille provoquait des
questionnements et des discussions. Ces moments privilégiés ont participé à la création de
liens fraternels et ont été des sources d’informations rares. La seconde approche se réfère à la
participation aux événements et cérémonies importantes des populations à l’échelle locale
et nationale. Les rituels liés au henné sont omniprésents tout au long du cycle de vie des
individus. La période de la recherche était idéale pour permettre de participer à un panel très
large d’événements. Les congés d’été rassemblant les familles sur le lieu d’origine, les
célébrations s’établissent souvent lors de cette période. Ainsi, les quatre zones d’étude ont été
l’occasion de participer à des mariages différents selon les coutumes locales, au mois du
ramadan, à l’Aïd El Kebir, l’Aït El Adha, à un baptême et à un moussem13. L’observation de
nombreux rituels impliquant le henné ont ainsi pu fournir d’autres détails à la recherche.

2.1.2. Se rapprocher des producteurs par une approche agronomique
Pour comprendre le contexte des zones oasiennes, il s’est avéré essentiel de s’intéresser à son
système productif passé et actuel. Retracer l’évolution des exploitations agricoles et les
mutations qui s’opèrent dans chaque zone d’étude a permis de mieux cerner les enjeux et les
13

Le moussem est une « fête patronale saisonnière », à la fois foires et pèlerinages aux environs du sanctuaire
d’un saint personnage (Reysoo, 1988).
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obstacles que rencontrent aujourd’hui le henné. La caractérisation du système de culture et
des pratiques des agriculteurs le concernant, fût indispensable pour cerner les intérêts de
chacun à agir de la sorte. De nombreux entretiens ont été menés auprès des agriculteurs pour
récolter le maximum d’éléments qui participent à la compréhension des choix dans la
conduite du henné. L’objectif n’étant pas uniquement de décrire les pratiques mais également
de « commencer à émettre des hypothèses sur les raisons qui poussent les agriculteurs à
opérer certains choix » (Ferraton & Touzard, 2009).
L’agriculteur joue un rôle déterminant dans la conduite de la culture, puisqu’il la maîtrise
mieux que personne. Il est nécessaire de voir en lui des qualités de technicien, mais aussi
d’acteur social dont le vécu a participé aux prises de décision au sein de l’exploitation
agricole. Comme le témoigne Jean Pierre Darré dans son œuvre « Le sens des pratiques », il
convient de se demander si la science de conduite des cultures ne devrait pas être expliquée
grâce aux outils des sciences sociales et des sciences agronomiques, simultanément : « Il n’en
demeure pas moins que l’agriculteur procède par essais et erreurs, accumule de l’expérience
et se constitue un savoir et un savoir-faire ; et que son apprentissage a une dimension
collective, même si celle-ci est plutôt (mais pas uniquement, loin de là) à base orale. » (Darré,
Mathieu & Lasseur, 2007). L’objet de l’étude en présence n’étant pas purement agronomique
mais bien dans l’initiation à la compréhension des pratiques grâce à plusieurs approches, le
but est donc de comprendre la façon dont les agriculteurs pensent la conduite de leurs cultures
et quelles sont les raisons de leur choix. La démarche s’appuie sur la volonté de décrire la
réalité aussi proche que possible de la conception qu’en ont les agriculteurs. « La raison en
est que les pratiques qu’ils mettent en œuvre, fruit de leur longue expérience du terrain, des
marchés…, sont, pour une partie d’entre elles au moins, tout à fait adaptées. » (Darré et al.,
2007). C’est donc bien ici que la technique de « compréhension » des pratiques, employée par
Jean Pierre Darré prend ses premières marques. Les pratiques de chacun sont conditionnées
par leur vécu et leur expérience pour une situation donnée. L’objectif n’était donc pas de
réussir à expliquer une pratique en la faisant rentrer dans nos critères d’analyses de chercheur
en agronomie, mais bien d’adapter notre réflexion en fonction des observations de terrain et
du décryptage du discours de l’agriculteur ou de l’acteur avec qui l’échange s'opérait. Ainsi,
la conduite d’une culture trouve toujours une explication rationnelle en fonction du cadre de
référence dans lequel le chercheur cherche à la comprendre.
Est-il toujours nécessaire de trouver une légitimité scientifique à une pratique nouvelle, dans
un contexte nouveau ? Pas toujours, et la culture de henné en est un très bon exemple. La
littérature existante à ce sujet n’a pas toujours pris le parti d’étudier la plante sous l’angle des
interactions Hommes-plante, en différenciant les objectifs de chacun. Grâce à la démarche
inductive développée dès les premières semaines de l’étude, l’entrée par les utilisations a
permis de déclencher une analyse non pas à visée purement agronomique, mais bien
sociologique. Quelles sont les motivations qui poussent la personne interrogée à utiliser cette
technique plutôt qu’une autre - celle qui est connue par l’enquêteur par exemple. Comprendre
quelles sont les raisons d’un tel choix ? Est-ce une nécessité ? Pourquoi choisit-elle de ne pas
produire un henné de qualité mais de maximiser son rendement ? Pourquoi les critères d’achat
ne sont pas en accord avec les pratiques des producteurs ? Pourquoi l’utilisateur n’a pas
connaissance des critères de qualité ? Quels sont les intérêts de chacun à faire ce qu’ils font ?
Ainsi, les entretiens étaient réalisés soit dans le foyer des agriculteurs, soit sur les parcelles de
l’exploitation. Lorsque cela été possible, la visite des parcelles et des jardins était privilégiée
pour permettre à l’observation de générer des interrogations pertinentes. Après une première
rédaction de l’étude, la validation des données agronomiques collectées a été réalisée par un
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technicien agricole de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate basé dans
de la commune de Tazarine et de Nkob.

2.1.3. Les acteurs de la filière grâce aux outils de l’approche « filière »
La filière peut être définie comme « l’ensemble des agents économiques qui contribuent
directement à la production puis à la transformation et à l’acheminement jusqu’au marché de
réalisation d’un même produit agricole ou de l’élevage » (Fabre, 1993). Des outils ont été
tirés de l’analyse filière pour participer à la description des relations entre les agents
économiques et les mécanismes d’échanges entre eux.
Sans prétendre à une analyse filière exhaustive, il paraissait essentiel de décrire quelques
mécanismes d’échanges mettant en jeu les agents économiques rencontrés au sein de la filière
henné, leurs stratégies, ainsi que les différentes étapes de transformation du produit de
l’amont à l’aval. Toujours dans une démarche sociologique et compréhensive, notre attention
a été portée sur l’intérêt du rôle de chacun et des raisons de son comportement face à une
situation donnée. Les outils de recherche de plusieurs approches ainsi combinés, nous ont
permis de comprendre le trajet du henné par une démarche interdisciplinaire.
Suite à la première phase d’immersion, les entretiens ont permis de formuler des hypothèses
concernant les obstacles que rencontrent les agriculteurs à commercialiser et à générer un
revenu suffisant des parcelles de henné. Le constat étant le déclin des surfaces cultivées dans
certaines zones d’étude, il paraissait évident que le regard devait se porter sur la globalité de
la chaîne de valeur du henné, du producteur à l’utilisateur, en passant par le transformateur et
le revendeur, pour déceler les obstacles rencontrés par chacun des acteurs. C’est par la
description de chaque étape du trajet de la plante de henné, que nous avons pu catégoriser les
types de consommateurs (locaux, migrants, extérieurs), et de répertorier les dissemblances de
connaissances vis à vis des usages et des qualités de henné existants au Maroc.
Effectivement, la posture et les objectifs de l’individu vis à vis de son utilisation de la plante
modifient les critères d’exigence qu’il contracte envers elle. L’élaboration des différents
circuits de commercialisation a mis en avant les difficultés rencontrées par les agriculteurs
pour valoriser leur production. Lors de la phase d’approfondissement de l’étude, trois
coopératives ont fait l’objet d’entretiens plus poussés. La relation de confiance qui s’est
progressivement établie a ouvert le champ de discussion aux rapports de force au sein de la
filière et aux obstacles qui freinent son développement.
La grille d’analyse n’était pas limitée à un seul acteur de la filière, la lecture et l’analyse des
données ont été réalisées en changeant de posture et en se mettant à la place de la personne
avec qui le dialogue s'opérait. Cette technique a permis de ne pas prendre parti pour un
maillon de la chaîne, mais bien de décrire les pratiques de chacun et de les expliquer de
manière compréhensive.

2.2. Présentation des zones d’étude retenues
Les caractères spécifiques du milieu présaharien qualifient les régions des oasis comme
adaptées à la culture de henné. C’est d’ailleurs principalement dans ces systèmes qu’elle est
concentrée (Ait Bella, 2005).
Le choix des oasis s’est établi après discussion avec deux chercheurs ayant déjà effectués des
recherches dans les deux régions où sont concentrées les productions de henné au Maroc, la
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région Drâa-Tafilalet et la région Souss-Massa. L’un des chercheurs en question ayant réalisé
de nombreux travaux en ethnobotanique au Maroc, a eu l’occasion de s’intéresser
particulièrement au henné cultivé dans l’un des volumes14 de son œuvre « Le Maroc ouestsaharien – Esquisse géographie, historique, anthropologie et socio-économique » (Bellakhdar,
2016). Ainsi, leur grande expérience de terrain dans les oasis marocaines a été d’une aide
précieuse lors de la détermination des oasis faisant l’objet de l’étude.
Quatre oasis ont été initialement choisies pour réaliser une première phase de terrain. Le choix
de ces quatre oasis s’est fondé sur notre souhait de saisir la diversité des contextes dans lequel
évolue la culture. Cette diversité s’exprimait notamment sur : les pratiques agricoles, le
volume de production de henné, l’agencement spatial et socio-économique de l’oasis, le
caractère « traditionnel/moderne » du système productif oasien (Figure 6).
Les quatre oasis retenues pour l’étude sont situées dans les quatre communes suivantes :
- Les communes d’Alnif et de Tazarine, toutes deux situées dans la région DrâaTafilalet mais font respectivement parties de la province de Tinghir et de la province
de Zagora ;
- la commune de Foum Zguid et Aït Ouabelli, situées dans la région Souss-Massa,
province de Tata.
Les quatre cas étudiés ont révélé des similitudes et des dissemblances. Cette diversité a
permis d’appréhender précisément la réalité sans formuler prématurément des généralités. Les
36 premiers entretiens ont ainsi précédé le choix d’approfondir la recherche dans deux des
quatre oasis de départ.

Figure 6: Un exemple de paysage oasien : vue sur la palmeraie du douar Tizi, oasis situé à 3 km de la commune d’Alnif
(crédit photo : Pelhatre, 2018)

14

La production de henné à Foum Zguid et Aït Ouabelli fait l’objet d’une partie dans le volume 4 « Les
productions matérielles et immatérielles » de l’œuvre de Jamal Bellakhdar « La Maroc ouest-saharien – Esquisse
géographie, historique, anthropologie et socio-économique » (2016).
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Les deux oasis ainsi retenues sont celles de la commune de Tazarine et d’Aït Ouabelli. Elles
présentent des dissemblances intéressantes à analyser de manière plus approfondie pour
répondre aux hypothèses formulées après la première phase d’immersion sur le terrain. En
effet, les particularités agronomiques des deux communes présentent des éléments discordants
qui se prêtent à une étude comparative. De plus, les coopératives rencontrées pour les deux
oasis étaient très actives et semblaient porter un certain intérêt à l’étude. Leur collaboration
s’annonçait bénéfique et porteuse de nombreuses idées.

2.3. La période de terrain
2.3.1. Sorties ethnobotaniques et acquisition d’outils méthodologiques
Dès les premières semaines de l’étude, deux sorties ethnobotaniques ont participé à
l’acquisition d’outils méthodologiques de terrain, accompagnée par un chercheur en
ethnobotanique et ethnopharmacologie spécialiste du Maroc. Une première sortie d’une
journée a été réalisée dans la forêt de Maâmora située à quelques kilomètres de Rabat,
capitale marocaine. Elle avait pour objectif l’étude des espèces végétales et l’appréhension du
paysage par l’observation, l’identification et la compréhension des interactions existantes
entre l’homme et ces plantes. La seconde sortie ethnobotanique, d’une durée de quatre jours,
s’est déroulée au sein de la province de Chefchaouen. L’observation des techniques du
chercheur pour appréhender un sujet délicat et construire les premiers liens avec les acteurs
locaux, ont participé à la construction empirique de la méthodologie sur le terrain.

2.3.2. Formalités administratives et prise de contact avec les partenaires
locaux
L’obtention des autorisations officielles permettant la libre circulation, la résidence
temporaire et l’autorisation de réaliser des enquêtes a fait partie des pré-requis avant le départ
sur le terrain d’étude. Grâce aux administrations agricoles locales, en particulier l’Office
Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate, menant des actions dans les zones de
production, des lettres ont pu être adressées aux préfets de chaque province concernée par
l’étude : la province de Tinghir, de Zagora et de Tata. S’en est suivie la construction d’un
premier réseau relationnel par contacts successifs ou par « arborescence » (Bellakhdar, 2008).
Les personnes ainsi rencontrées au fur et à mesure de l’avancée de l’étude, vous ouvrent des
portes et vous introduisent auprès d’autres. Ils peuvent s’avérer être des relations clés
débloquant des situations complexes auxquelles vous pouvez faire face. La participation au
Salon International de l’Agriculture de Meknès a ainsi permis d’établir des premiers contacts
avec les membres des coopératives de henné.

2.3.3. Déroulement de la phase de terrain
Une première phase d’immersion au sein des quatre oasis choisies a permis de comprendre le
contexte local et de formuler les premières hypothèses de la recherche.
Pour une compréhension empirique de l’objet d’étude, il a été choisi de rester deux à trois
semaines dans deux des quatre oasis, successivement. Ainsi, les premières semaines de terrain
(immersion 1) ont permis de réaliser 21 entretiens au sein des communes de Tazarine et
d’Alnif. Avant de partir dans les deux autres communes, un premier traitement des données a
été réalisé. Par la suite, la période de terrain (immersion 2) a permis d’enquêter 15 individus
dans les communes de Foum Zguid et Aït Ouabelli.
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Les données récoltées lors des 36 entretiens réalisés au cours des phases d’immersion 1 et 2
(Tableau 1) ont permis de formuler la problématique et de cibler les éléments et thématiques
nécessitant une phase d’approfondissement. C’est après cette période, que deux des quatre
oasis visitées ont été retenues pour faire l’objet d’une étude approfondie.
Nombre d’entretiens Nombre d’entretiens
Tazarine
et Alnif
(immersion 1)

Foum Zguid
et Aït Ouabelli
(immersion 2)

Agriculteurs

11

7

Utilisateurs

5

1

Techniciens et agents agricoles

2

1

Membres d’association et de coopérative

3

6

TOTAL

21

15

Tableau 1: Nombre d’entretiens réalisés par catégories d’acteurs sur le terrain d’étude lors de la première phase d’immersion
(source : Pelhatre, 2018)

Au retour de la première phase de terrain (Tableau 1), et après une première analyse des
données récoltées, nous avons décidé d’approfondir les enquêtes avec les habitants de la
commune de Tazarine et d’Aït Ouabelli. Les critères de sélection ont été de plusieurs natures.
La seconde période de terrain (Tableau 2), que l’on peut qualifier de « phase
d’approfondissement », a été focalisée sur le fort ancrage territorial du henné au niveau local,
les usages des différents types de consommateurs, les problèmes de commercialisation
auxquels font face les agriculteurs et les coopératives, les actions de l’Etat et des organismes
agricoles locales, ainsi que les raisons des changements s’opérant au sein des agrosystèmes
oasiens retenus.
Nombre d’entretiens

Nombre d’entretiens

Tazarine
(approfondissement 1)

Aït Ouabelli
(approfondissement 2)

Agriculteurs

8

1

Utilisateurs

4

0

Techniciens et agents agricoles

2

0
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Membres d’association et de coopérative

5

4

TOTAL

19

5

Tableau 2: Nombre d’entretiens réalisés par catégories d’acteurs sur le terrain d’étude lors de la seconde phase
d’approfondissement (source : Pelhatre, 2018)

Au total, 63 entretiens ont donc été réalisés auprès des différents types d’acteurs et sur les
quatre oasis de l’étude : 36 entretiens lors des deux phases d’immersion, 24 entretiens lors des
deux phases d’approfondissement, et 3 entretiens à Rabat auprès d’institutions agricoles en
dehors des zones d’étude15.

2.3.5. La phase de restitution des résultats et leur mise en débat
Après une analyse rapide des résultats préliminaires de l’étude, leur mise en débat et leur
confrontation ont pris la forme de plusieurs restitutions. Les types d’acteurs conviés aux trois
restitutions ont soulevé des questionnements très disparates. Les résultats supplémentaires
obtenus ont permis d’alimenter les pistes d’amélioration et les perspectives de développement
envisageables en lien avec l’objet d’étude.
Une première restitution s’est déroulée au sein de la commune de Tazarine, regroupant une
trentaine de personnes dont des agriculteurs, des acteurs associatifs, le président de la
commune, un technicien agricole et des membres d’une coopérative de henné. Après une
présentation orale des résultats par le biais d’un diaporama, une mise en débat de diverses
pistes d’amélioration énoncées par les enquêtés lors de l’étude a été proposée. La discussion a
permis de relater de nouveaux obstacles que rencontrent les agriculteurs de la zone et quelles
seraient les améliorations qui contribueraient à la valorisation de la plante de henné.
Une autre restitution s’est tenue au département « eau, infrastructure, environnement » de
l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV) de Rabat regroupant des membres du
corps enseignant, des doctorants, des anciens ingénieurs et membres de l’Association de
Développement du Monde Rural (ADMR). Une partie des invités était des consommateurs
urbains qui ont davantage focalisé leur attention sur les attributs de qualité octroyés au henné
et au manque de connaissances concernant ces aspects. Différentes pistes de recherche ont été
proposées pour les futurs projets qui seront mis en place concernant la filière henné.
La dernière restitution était individuelle. Elle avait pour objectif d’exposer les résultats de
l’étude au chef du service de la production agricole de l’Office Régional de Mise en Valeur
Agricole de Ouarzazate (ORMVAO). C’est lui qui a facilité l’accès au terrain d’étude et a
permis d’obtenir toutes les autorisations pour réaliser la recherche. Très actif dans la région
Drâa-Tafilalet, l’ORMVAO est un acteur important au sein de la filière henné.
Ces présentations et leur mise en débat ont permis de recouper les informations récoltées lors
des entretiens. A partir de chaque partie développée dans la partie résultats, les pistes

15

Un entretien réalisé auprès d’agents de l’Agence de Développement Agricole (ADA) spécialisés dans les
projets de commercialisation des produits terroirs. Un entretien téléphonique auprès d’un agent de l’Agence du
Sud (APDS) et un entretien auprès de l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de
l’Arganier (ANDZOA), direction Stratégie et Partenariats à Rabat.
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d’améliorations et les éléments méritant un approfondissement ont été relevés et en partie
insérés dans la partie résultats.
Le récapitulatif du cheminement méthodologique Figure 7) est présenté dans le schéma cidessous :

Figure 7: Schéma récapitulatif du cheminement méthodologique mis en place pour l'étude (Pelhatre, 2018)
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Partie 3. Résultats : la culture du henné, de l’usage à la
production
1. Le henné, une culture de rente traditionnelle qui se fragilise
1.1. Un système de culture complexe exigeant en main d’œuvre
Le henné est un arbuste pluriannuel présent au Sud du Maroc et qui doit profiter d’un
maximum de chaleur pendant toute sa période de développement végétatif, soit huit mois de
l’année. Le climat des régions présahariennes est connu pour être particulièrement chaud et
aride, avec des températures pouvant dépasser les 50°C pendant les mois les plus chauds. Ces
conditions lui offrent jusqu’à 12 heures d’ensoleillement lors d’une journée estivale. Dès que
les températures commencent à diminuer en novembre, la plante entre en dormance. Elle ne
se réveillera qu’au moment où le climat redeviendra clément, si elle reçoit un apport en eau
suffisant. Si ces conditions ne sont pas réunies, par choix de l’agriculteur ou non, le henné
peut rester en dormance pendant plusieurs années. Autrefois, il était cultivé au sein de l’oasis
par une grande partie des familles d’Alnif, de Tazarine, de Foum Zguid et d’Aït Ouabelli. Les
travaux agricoles de la culture étaient souvent effectués par les membres de la même famille
dans le but de réduire le coût de la main d’œuvre.
Il a été observé lors des entretiens que le savoir-faire agricole lié au henné est très bien
maîtrisé par les femmes, même si ce sont les hommes qui considèrent d’avoir le statut de chef
d’exploitation. Lorsque la culture était moins commerciale, le genre féminin se chargeait de
l’entretien et de la gestion des parcelles familiales situées à proximité du foyer. Mais dès que
sa valeur économique a augmenté, l’homme a commencé à intervenir pour en retirer le
maximum de bénéfices.
A Tazarine, Alnif et Foum Zguid, les exploitations ont évolué et n’ont plus comme seule
vocation de subvenir aux besoins de la famille. De plus en plus liées aux marchés, la
superficie des parcelles a augmenté et le lieu de production a changé. Les parcelles sont
parfois situées à plusieurs kilomètres du foyer familial et il est nécessaire de disposer d’un
moyen de transport motorisé pour s’y rendre. Par ailleurs, cette agriculture plus
entrepreneuriale nécessite plus de frais de campagne, pour les intrants notamment. C’est
pourquoi les femmes sont de moins en moins en situation de gestion de cette nouvelle forme
d’agriculture plus intensive et ne sont mobilisées, par les hommes, que pour des tâches
subalternes. La situation géographique des terres agricoles est déterminante pour elles, car il
est rare qu’elles puissent s’éloigner de leur foyer. De nos jours, les femmes sont généralement
mobilisées dans les travaux d’entretien et de récolte du henné car elles sont davantage
disponibles et que leur rémunération est moins élevée que celle des hommes. Différence qui
permet au chef d’exploitation de réduire ses charges.
Ce constat est différent au sein de la commune d’Aït Ouabelli, où les femmes ont accès aux
parcelles agricoles situées au cœur de l’oasis et de l’ancienne palmeraie. Cultivées en
contrebas des habitations, elles sont facilement accessibles et se composent de toutes les
denrées alimentaires nécessaires au foyer. L’arbuste de henné est au centre des cultures en
étages, caractéristiques du système productif oasien traditionnel. Ce sont les femmes,
gardiennes du foyer, qui se chargent des travaux agricoles et qui conduisent la quasi
intégralité de l’itinéraire technique du henné, jusqu’à la vente en feuilles lors des souks ou des
moussem. Elles maîtrisent ainsi toute la chaine de production et de commercialisation du
henné.
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1.2. Les différentes formes de mobilités : intérêts et limites des
mouvements de population
1.2.1. L’émigration des membres de la famille en dehors des zones de
production : la dissolution d’un modèle d’exploitation familiale
L’agriculture étant le secteur d’activité principal des régions présahariennes, les migrations
des populations ont eu un fort impact sur les dynamiques agraires des communes qui font
l’objet de l’étude. Traditionnellement, un plus grand nombre d’enfants composait la famille et
partageait les tâches de vie quotidiennes. Tous les membres du noyau familial étaient
sollicités, y compris pour les travaux agricoles. C’est pourquoi les migrations des enfants ou
des frères et sœurs vers les pays d’Europe et les grandes villes marocaines ne signifient pas
seulement l’éloignement de la famille. Elles participent aussi au départ d’une main d’œuvre
familiale sur laquelle reposait l’ancien système d’exploitation des oasis. Plusieurs facteurs
peuvent expliquer ces phénomènes :
- les besoins en trésorerie ont engendré le départ de la main d’œuvre masculine dans les
grandes agglomérations qui disposent d’une plus grande offre de travail et d’un salaire
plus élevé. Les déplacements saisonniers leur permettent d’envoyer un complément
d’argent aux membres de leur famille afin de subvenir à leurs besoins et de continuer à
entretenir les parcelles agricoles familiales ;
- la multiplication des familles au fil des générations a provoqué une pression foncière
sur l’espace oasien et les ressources qui le composent sont de plus en plus limitées. La
croissance démographique a fortement contribué aux départs de noyaux familiaux.
Ces mécanismes ont été observés dans les quatre zones d’études choisies et peuvent chacun
faire l’objet d’exemple illustratif. Dans chacune des communes, il n’est pas rare de rencontrer
des familles où les maris et enfants, ne sont présents que lors des fêtes et cérémonies.

1.2.2. Le rôle de la diaspora dans la dynamique des oasis et au sein d’un
nouveau mode d’agriculture
La diaspora joue un rôle dans le maintien des liens entre émigrés et noyau familial rural. Ses
membres continuent d’envoyer des revenus aux gardiens du patrimoine familial pour
entretenir les terres agricoles et les investissements immobiliers. Aussi, que ce soit au niveau
national ou international, les personnes composant la diaspora reviennent souvent durant les
congés d’été et continuent de participer aux événements qui dictent l’année hégirienne
musulmane (Aïds, ramadan). Ils mettent à profit leur séjour dans les zones de production par
l’organisation des fêtes familiales : baptêmes, mariages, etc. Le maintien de cette connexion
entre urbains et ruraux assure aussi la transmission des savoirs traditionnels et le transfert des
rituels liés au henné. En effet, les consommateurs originaires des régions productrices de
henné continuent d’acheter aux producteurs de la région. Ils perpétuent ce lien fort avec les
familles et les traditions qui ont bercées leur enfance, sur place quand ils séjournent dans les
oasis mais aussi à distance. Ils n’hésitent pas à s’approvisionner en henné de qualité et à se
reconnecter avec les us et coutumes locales le mettant en scène.
Ces mobilités saisonnières et permanentes ont donc un double impact sur les dynamiques
oasiennes. D’un côté, elles participent à l’attachement des oasiens à leur territoire en
complétant le revenu nécessaire à l’entretien des parcelles de henné et en préservant un lien
entre milieu rural et milieu urbain. D’un autre côté, elles provoquent une baisse de la main
d’œuvre disponible pour les travaux agricoles et l’entretien des systèmes d’irrigation
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traditionnels, artères essentielles à la préservation du milieu oasien. Au sein des exploitations
familiales les surfaces en henné voient leur superficie décliner, laissant place à de nouveaux
modes d’exploitation et à leur modernisation, comme il a été observé à Tazarine et Foum
Zguid.

1.3. L’apparition de cultures plus rémunératrices met en péril les zones
oasiennes
Force est de constater qu’à Tazarine et Foum Zguid, le système de production a évolué et
l’agriculture entrepreneuriale semble avoir pris le pas sur l’agriculture familiale qui était
prédominante. C’est à partir des années 2000 que les champs de cultures maraîchères ont
commencé à prendre de l’ampleur dans le paysage présaharien, à l’écart de la ville et de
l’oasis. Les cultures rémunératrices les plus courantes au sein du nouveau système
d’exploitation de type entrepreneurial en présence sont : la luzerne, le henné, le palmier
dattier, le melon et la pastèque.
La pastèque fait partie des cultures phares de ces nouvelles exploitations mais n’est donc pas
la seule à participer à l’évolution des paysages présahariens. Des investisseurs, souvent
originaires d’autres régions du Maroc, achètent des parcelles en extensions de l’oasis pour y
implanter de nombreux hectares de monoculture de maraîchage. Au fil du temps, les
agriculteurs locaux ont appris à maîtriser la conduite de ces cultures et se sont associés à des
étrangers finançant les investissements de départ. Les conditions climatiques de la zone
offrent aux pastèques et à ses propriétaires l’avantage d’être récoltés précocement. Les plants
sont d’abord cultivés dans des serres dès le mois de janvier. Puis les premiers camions partent
vers les grandes villes marocaines et parfois à l’exportation dès le mois d’avril. Cette nouvelle
source de revenus soulève quelques problèmes pour les habitants. Les techniques de
production ne sont pas toujours respectueuses du milieu. On constate une utilisation excessive
de produits phytosanitaires et l’abandon des parcelles après épuisement des ressources en eau.
De plus, la construction de nombreux forages ne profite pas à tous les oasiens, qui se
plaignent de manquer d’eau. A Tazarine et Foum Zguid, de nombreux villages souffrent
même du manque d’eau potable et doivent être alimentés par des camions citernes
(L’Economiste, 2015). La ressource devient payante et rare et la culture de pastèque en
consomme de très grandes quantités. Cette consommation n’est pas toujours raisonnée car les
utilisateurs ne prennent pas en compte les problématiques actuelles locales.
Cependant, le problème n’émane pas seulement de la culture pastèque et de sa conduite
technique, mais de son extension. Elle est aujourd’hui devenue une culture « invasive » et
« industrielle ». Le constat est que les agriculteurs lui donnent plus d’intérêt dans les zones
d’extensions, en dehors de l’oasis. Ils s’intéressent à la pastèque car elle donne de bons
revenus dans un laps de temps très court (5 mois maximum). Il est évident qu’il y a un lien
entre l’intrusion de la culture de la pastèque et le tarissement de la nappe phréatique : la
profondeur des forages augmente, passant de 10 à 50 mètres il y a 30 ans à plus de 200 mètres
aujourd’hui. Peut-être a-t-elle initié la tendance au creusement des forages profonds et aux
techniques modernes d’agriculture intensive ?
Le nouveau modèle d’exploitation, entrepreneuriale, associe donc les cultures les plus
gourmandes en eau, toutes conduites à l’aide d’un système d’irrigation moderne et
l’application d’engrais et de produits de synthèse. Comme l’explique Jan Douwe Van Der
Ploeg (2014), les pratiques entrepreneuriales sont très spécialisées, déconnectées par rapport à
la nature (« artificialisation ») et très dépendantes à l’égard des marchés. Nous détaillerons
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cette idée dans une prochaine partie à l’aide de l’exemple des mutations s’opérant au sein des
exploitations dans la commune de Tazarine.

1.4. D’un partage communautaire de l’eau disponible à un système
d’irrigation individuel mettant en péril la communauté
Ce phénomène de surexploitation de la nappe par des cultures gourmandes en eau (luzerne,
henné, melon, pastèque, palmier) est couplé à un autre réel problème : le manque d’apports en
eau extérieurs telles que le manque de précipitations et disparition des rivières alimentant la
nappe et les puits. Couplée à la quantité, la qualité de l’eau est également problématique pour
l’alimentation en eau potable des ménages. Certaines nappes sont tellement chargées en sels
ou en fer qu’il est impossible de la boire ou de l’utiliser pour irriguer les parcelles agricoles.
Dans le douar Tiuririne Ringhi, à quelques kilomètres du centre de Tazarine, ou encore dans
le douar Es Smeyra de la commune de Foum Zguid, des citernes viennent alimenter les
familles en eau potable.
Les parcelles plus récentes sont des terrains irrigués qui se développent loin des oasis. L’eau
de la nappe profonde est maintenant facilement accessible par forage, c’est pourquoi les
extensions se développent et l’irrigation y est assurée pendant un nombre d’années limité.
Lorsque la capacité hydrique est épuisée, les parcelles sont laissées à l’abandon, dégradant
parfois le paysage saharien (coupe des arbres endémiques à la zone comme l’acacia).
La diffusion des techniques modernes semble faciliter l’irrigation des parcelles de henné.
L’irrigation traditionnelle par séguia a été remplacée par le système de goutte à goutte. Ce
transfert de connaissance va jusqu’à l’application des produits de synthèse qui est devenue
une pratique courante pour les agriculteurs de henné dans la zone.

35

2. Le henné, un produit identitaire des contrées présahariennes aux
multiples usages
Au Maroc, et plus encore dans les zones de production présahariennes, la plante de henné est
fermement ancrée dans les us et coutumes des familles, qu’elles soient nombreuses ou
nucléaires. Chaque personne à qui vous en parlez est toujours ravie de partager une histoire
autour de ses usages, qui sont multiples et la manifestation de cet ancrage. Quelque soit l’âge,
le genre ou le statut social, le sujet égaye les visages juste par l’intérêt que vous portez pour
lui. Cet entrain peut être en partie justifié par certaines paroles du Prophète qui en
recommande les usages. Lui-même l’utilisait pour ses blessures et pour la teinte de sa barbe :
“Teignez-vous la barbe, disait encore le Prophète, car le henné embaume et calme les
étourdissements. Quand un enfant a la petite vérole, teignez lui le bas du pied de henné, car
cela lui garantira les yeux, etc. Un hadith recommande aux vieillards de se teindre la barbe
au henné : leur vue en sera renforcée. [...] A la guerre, il était recommandé de se teindre la
barbe de henné, pour que l'ennemi ne voie pas la barbe d'un musulman blanche. On raconte
qu'à la naissance de ses petits-fils, Hasân et Hosaïn, le Prophète leur fit teindre les mains de
henné. Il est admis que lui-même, quand il naquit, fut enduit de henné.” (Vonderheyden,
1934).
Lorsqu’une plante ou un objet a sa bénédiction, il est censé être un remède à tous les maux.
C’est sûrement pour cette raison que la plante est considérée comme panacée par les
populations locales qui l’associent à la baraka du Prophète. Elle a en outre des vertus
thérapeutiques et prophylactiques réelles, mais également une gangue symbolique qui lui est
associée et qui l’accompagne dans sa réputation auprès des populations locales, qui la
considèrent comme une « plante miracle ».
Mais la connaissance de la pluralité de ces usages est plus fine au cœur des zones de
production de la plante, lieux qui ont fait l’objet de la présente étude. Le henné, toujours au
cœur des célébrations religieuses et des mariages, n’a pas la même importance symbolique
dans les grandes villes que dans les campagnes. Il semble que l’exode rural et les phénomènes
migratoires ont été accompagnés par une perte de savoirs agricoles et de coutumes. Cette
disparité de connaissances entre les urbains et les ruraux est telle qu’il est fréquent de
rencontrer des personnes en ville qui ignorent le lieu et le mode de production du henné, tout
en étant consommateur.
Même si l’aspect rituel et l’aspect cérémonial relèvent plus de l’anthropologie, la démarche
retenue reste celle de l’ethnobotanique. En effet, l’entrée principale des enquêtes de terrain a
été celle des interactions Hommes-plante, et donc des usages qu’en font les utilisateurs. C’est
cette approche qui a permis l’immersion totale dans le quotidien des familles et qui a ensuite
ouvert l’étude à la symbolique des rituels et à la participation à des cérémonies au cœur des us
et coutumes locales.

2.1. La symbolique du henné dans les cérémonies familiales
A Alnif, Tazarine, Aït Ouabelli et Foum Zguid, il est rare de rencontrer une femme qui n’a
pas les ongles, les mains, les pieds ou les cheveux teintés d’une couleur rouge orangée. Cette
tradition locale s’est transmise de générations en générations. Des petites filles aux vieilles
femmes, chacune a sa manière d’utiliser les propriétés tinctoriales du henné selon son envie et
sa créativité. Malgré un emploi plus discret, les hommes n’hésitent pas à en user en cas de
nécessité. Colorer ses mains et ses pieds de henné est une étape indispensable dans
l’apprêtement des femmes. Durant les périodes de fêtes (Aïd el-Fitr, Aïd el-Adha, Aïd el36

Mawlid) et de mariage, l’épisode féminin de la pose de henné est primordial et il est porté
comme un bijou par les locaux ou les urbains lors de la visite des familles. Symbole de
bonheur et de gaîté, il augmenterait les probabilités de tomber enceinte, événement perçu
comme chanceux dans la vie d’une femme. Certains affirment que le henné est une plante de
la chance, qualité qui se retrouve dans un fameux et ancien proverbe berbère : « Lhenna
adigui ihna rbi » qui se traduit par « je mets du henné pour que Dieu soit tendre avec moi. ».
Souvent, les personnes plus âgées choisissent de couvrir l’ensemble de leur paume de mains
(Figure 8 et Figure 9) et de leur plante de pieds. Selon les types de peaux et le temps de pose,
la peau se couvre d’une couleur rouge plus ou moins foncée, voire noirâtre. Les plus jeunes et
les femmes mariées prennent le temps de l’ornementer avec des dessins réalisés
minutieusement à l’aide d’une seringue fine à bout rond. Après application, le henné dégage
une odeur végétale plus ou moins appréciée, parfois rédhibitoire pour certaines personnes.

Figure 8: Mains d’une femme quadragénaire d’origine berbère dans le douar de Tizi, commune d’Alnif (crédit photo :
Pelhatre, 2018)

Figure 9: Mains de deux femmes quinquagénaires lors d’un mariage dans le douar de Tazarine (crédit photo : Pelhatre, 2018)

Les observations effectuées lors des cérémonies ont permis d’identifier des disparités
d’usages selon l’âge des utilisatrices. Une sorte de mimétisme des plus jeunes sur les vieilles
femmes est remarquable : les enfants ont tendance à copier leur mère ou leur grand-mère dans
la manière d’employer la pâte de henné. Souvent impatients, ils préfèreront des dessins
simples avec une courte période d’attente avant le lavage de la substance. Les adolescentes et
jeunes femmes choisissent quant à elles les dessins plus modernes, laissant de côté l’ornement
traditionnel.
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2.1.1. Le mariage et les épisodes féminins et masculins liés au henné
« C'est surtout dans les tribus berbères que le henné donne lieu, la veille du mariage, à une
cérémonie véritable » (Vonderheyden, 1934).
Les rituels associés au mariage présentent des singularités en fonction du lieu dans lesquels ils
sont effectués. En réalité, chaque douar se distingue par des traditions propres lors des
cérémonies. Certaines perdues au fil des générations, d’autres apparues par mimétisme selon
l’origine des familles. Dans le Sud-est du Maroc, les tribus berbères Aït Atta se démarquent
par leurs traditions singulières qui perdurent. A titre d’exemple, le déroulement et les rituels
qui composent les mariages collectifs d’Alnif, illustrent parfaitement la persistance de ces
coutumes berbères. La collectivité est un principe d’entraide et de partage qui semble assurer
une certaine équité entre les plus démunis et les plus aisés. La cérémonie, les invitations et les
repas sont communs et permettent de bénéficier d’un mariage de qualité pour toutes les
familles.
Lors des mariages amazighs, la première journée, assougz, est consacrée à la préparation de la
future mariée (nommée tislit en berbère), de sa famille et de ses invités, prenant soin
d’appliquer du henné sur leurs mains, leurs ongles et leurs pieds. Appelé également « jour du
henné » (ou « ass n lhenna » en berbère), c’est dans l’après-midi et la soirée que les femmes
s’apprêtent pour le soir où se déroulera la fête.
La future mariée, quant à elle, réalise des douches au henné durant toute la semaine précédant
le mariage. Elle applique ensuite du henné sur ses mains jusqu’aux poignets et sur ses pieds
jusqu’aux chevilles. A Tazarine, à Alnif et à Aït Ouabelli, la fiancée a tendance à couvrir
intégralement ses mains et ses pieds, tandis qu’à Foum Zguid, au sein des familles nucléaires
plus modernes, les tatouages dessinés à la seringue sont privilégiés. Elle en emploie
également à plusieurs reprises dans le but de teinter ses cheveux de rouge. Selon l’effet
escompté, la durée de pose est variable et peut être catalysée en recouvrant la tête d’un
plastique ou d’un foulard. Tous les excédents de pâte de henné utilisés par la mariée sont
ensuite distribués aux jeunes filles, dans l’espoir qu’elles se marient aussi. Il est possible de
reconnaître des jeunes femmes cherchant des maris grâce à un point de henné dessiné au
creux de la main.
Toutes les générations de femmes se réunissent pour célébrer ensemble l’événement en
dansant, chantant et partageant les repas. La musique traditionnelle ahidous résonne, souvent
accompagnée par les tambours, appelés aynza par la population amazighe. Le fiancé, isli,
partage cette journée dans un autre lieu avec les hommes, membres de la famille et amis. Lors
de l’anamass, deuxième jour de mariage, les mariés continuent à célébrer mais le visage de la
femme est couvert d’un voile de soie rouge et ornementé d’une structure décorée, de l’aprèsmidi jusqu’à la nuit. Ce voile symbolise la pudeur de la femme devant l’homme qu’elle ne
connaît pas intimement et qui va l’accueillir chez lui le soir même pour la nuit de noce. La
tradition veut que les membres de la famille du marié viennent chercher la mariée et ses
affaires chez elle, totalement voilée, afin de rejoindre le foyer de la famille du fiancé. A son
arrivée, certaines coutumes perdurent comme le passage de mains en mains d’un bol de henné
ayant servi à la coloration des cheveux de la femme. C’est pendant la nuit qu’elle sera
dévoilée et les fils de laine entrelacés entre ses doigts et ses orteils devront être retirés
délicatement par l’homme avant l’acte amoureux.
L’assofgh, dernier jour de mariage où l’homme et la femme sont réunis, clôture la cérémonie
traditionnelle, toujours accompagnée de chants ahidous et de tambours aynza.
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Dans certains douars encore peuplés par la tribu des Aït Atta, le jeune marié n’échappe pas
aux traditions d’usage du henné. Le rituel de l’homme se déroule le deuxième et le troisième
jour de mariage. Il doit rincer ses bras, mains, jambes et pieds, ainsi que sa tête et ses cheveux
avec de l’eau mélangée à des feuilles de henné brisées. L’application du liquide orangé se doit
d’être accompagnée par le « maquillage berbère » composé de tazolt, poudre de pierre
appliqué sur le contour des yeux, de pâte de henna sur les cheveux et de lmsswak, petit
morceau d’écorce à mâcher donnant une couleur rouge orangé aux lèvres et à l’intérieur de la
bouche.
L’emploi du henné pendant les mariages est nettement plus marqué au sein des zones de
production visitées : une journée entière lui est consacrée sur les six jours de mariage
traditionnel. Dans les villes situées en dehors de ces lieux, la pose du henné pour la fiancée est
également indispensable à la célébration mais ne participe pas à autant d’étapes du mariage,
qui dure généralement trois jours.

2.1.2. L’accouchement, événement important dans la vie de la femme
Connu pour ses propriétés antiseptiques et purifiantes au sein des populations amazighes, le
henné fait partie du rituel post-accouchement pour la femme et le nouveau-né. La douche au
savon est remplacée par de la poudre de henné mélangée à de l’eau. La mère réalise cette
opération pendant environ 40 jours. Une à deux heures après l’arrivée du nourrisson, le
même procédé est réalisé par la femme sur le corps du nouveau-né. Cette période appelée
« suite de couches » est suivie des premières menstruations après l’accouchement, le « retour
de couches ». Selon les régions, la mère couvre également la surface de sa peau de henné, des
mains aux poignets et des pieds aux chevilles.

2.1.3. Le baptême du nouveau-né et les premiers contacts avec la plante
Rapidement après la naissance, le baptême de l’enfant, sibaâ en berbère et sbouaâ en arabe,
est célébré entre femmes au sein du foyer de la mère souvent encore alitée. Les invités
partagent le repas et offrent des présents ou de l’argent à la famille. Le henné fait aussi parti
du jour de célébration de la naissance, moment où le prénom de l’enfant est choisi et rendu
public. Afin de célébrer l’arrivée du nourrisson, la mère le couvre de henné préalablement
mélangé à de l’eau et l’emmaillote autour d’un drap. Un seau en cuivre contenant une
préparation de henné est mise à disposition pour que toutes les personnes présentes puissent
en profiter et en appliquer à leur guise.

2.1.4. Le henné au cœur des fêtes religieuses : le premier Aïd de l’enfant,
le ramadan, l’Aïd el-Fitr, l’Aïd el-Adha et l’Aïd el-Mawlid
Au sein de la religion musulmane, la fête ou l’Aïd est un événement important qui se célèbre
en famille. Ces fêtes sont des événements qui rythment l’année des marocains, mais aussi des
musulmans du monde entier. Que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, l’achat et
l’usage du henné est indispensable lors de leur célébration. Ces instants de partage et de visite
des membres de la famille offrent des circonstances idéales pour l’utilisation du henné.
Archétype du bonheur au sein de la population locale et urbaine, les femmes et les enfants
l’appliquent pendant tout le mois du ramadan et lors des différents Aïd. Pendant les fêtes, les
hommes se dessinent une tache de henné dans la main droite leur permettant de se protéger
contre le mauvais sort (CNEARC, 2004). Les Aïd sont rythmés par l’année hégirienne des
musulmans, basée sur une année de 12 mois lunaires :
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L’Aïd el-Fitr ou Aïd es-Seguir (qui signifie la « petite » Aïd), marquant la fin du mois
de ramadan et donc la rupture du jeûne ;
l’Aïd el-Adha ou Aïd el-Kebir, la fête du sacrifice ou la « grande » Aïd, est
certainement la fête islamique la plus importante. Elle commémore l’acte divin
d’Ibrahim, sacrifiant son fils Ismaël par l’ordre de Dieu (Brisebarre, 2017). Pour
symboliser cet événement, chaque famille musulmane doit, si elle en a les moyens,
sacrifier et partager un mouton. Dans des écrits anciens, il semble que certains
appliquent du henné sur les pieds et la tête du mouton qui a été choisi pour le sacrifice.
Il semble même qu’en manger lui octroie la baraka du prophète (CNEARC, 2004) ;
l’Aïd el-Mawlid, célébration du jour de la naissance du prophète Mahomet. Des
célébrations de cette fête existent localement comme à Tazarine où pour l’occasion, un
chameau est recouvert de henné provenant de différents douars. Célébration religieuse
assez récente (vieille de 50 ans), l’animal démarre un périple de 130 kilomètres à pied
lors du 13ème jour du mois Rabi’Al-Awwal de l’année hégirienne, pour atteindre la ville
de Zagora.

Le premier Aïd de l’enfant en fait donc une occasion propice à la pose du henné. D’après les
dires du Prophète Mahomet, le côté gauche serait le « mauvais côté », le côté du diable
(sheytan en arabe), c’est pourquoi en ce jour, la main et le pied droit sont recouverts de henné
au moment de la célébration.

2.1.5. La préparation du défunt, la fin d’un cycle accompagné par la
plante de henné
“Les Egyptiens teignaient de henné les enveloppes des momies, et les ongles même des
momies. [...] Schwetnfurth a reconnu dans quelques tombes égyptiennes des fragments de
Lawsonia inermis.” (Vonderheyden, 1934).
« Le henné refroidit l’âme » est un proverbe amazigh qui explique bien la raison de
l’utilisation passée et actuelle du henné pour préparer le défunt. Le jour de la mort, une pâte
de henné est parfois appliquée avant de laver le corps car la plante est connue pour ses
propriétés rafraîchissantes et purifiantes. Après cette opération, une préparation à base de
plantes odorantes recouvre parfois le corps, qui est ensuite habillé d’un drap blanc. Ces
plantes peuvent être remplacées par le myrte pour réaliser la dernière toilette du défunt.
L’usage du henné n’est autorisé que pour les derniers soins du corps. En effet, il ne doit pas
faire partie de l’événement organisé en l’honneur de la personne décédée. En cette période de
deuil, la plante n’est pas appropriée à la tristesse ressentie par la famille et les proches. Son
application est d’ailleurs considérée comme honteuse et irrespectueuse.

2.2. Des propriétés médicinales et prophylactiques utiles aux soins de
premier recours
2.2.1. Observations immédiates des utilisations : la protection préventive
de l’épiderme
Dans les régions productrices de henné, les personnes âgées en font un usage régulier, même
en dehors des fêtes. L’effet escompté n’est alors plus esthétique mais bien prophylactique et
médicinale. En effet, le henné aide à protéger l’épiderme en formant une couche protectrice
sur les mains ou les pieds. Appliqué de manière à couvrir la peau de manière uniforme
(Figure 10), il facilite la marche pieds nus et les travaux manuels des femmes, souvent à la
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tâche au foyer et dans le jardin familial. Les hommes qui travaillent dans le secteur du
bâtiment n’hésitent pas à l’appliquer sur leurs mains abimées afin d’en cicatriser les blessures.
Plusieurs personnes évoquent même son utilisation par les marathoniens émérites en
prévention des blessures et ampoules qu’ils infligent parfois à leurs pieds. A Laâyoune, cette
technique semble aussi être utilisée par les travailleurs manipulant les pieuvres dans les usines
qui en font la commercialisation, l’encre sécrétée étant difficile à éliminer.

Figure 10: Mains et pied recouverts de henné pour la protection de l’épiderme (crédit photo : Pelhatre, 2018)

2.2.2. Les traitements curatifs de la peau
La peau est en permanence agressée par des facteurs extérieurs, qui à son contact, peuvent
laisser des marques. Que ce soit la sécheresse, la chaleur, le froid, ou le frottement à des
matériaux irritants, la surface du corps réagit et se manifeste par des démonstrations visibles.
D’après Lemordant et Forestier (1983), l’usage traditionnel de la plante de henné le plus
répandu concerne les affections dermatologiques. Elle a la capacité de soigner des
inflammations affectant les peaux sèches ou grasses (eczéma, psoriasis, irritations) en
adaptant le mode d’application de la substance. Employé pour les soins de premiers recours,
la manipulation du henné est devenue habituelle pour les femmes qui l’utilisent
traditionnellement. Grâce à ses propriétés astringentes, il est conseillé par les guérisseurs et
les infirmiers locaux pour le soin des brûlures, coupures ou tout type de blessure ouverte. Il
est souvent mélangé à d’autres composés qui varient selon les familles : beurre, huile d’olive,
huile neutre, miel.
Après l’accouchement, les femmes disent que la pâte de henné appliquée localement les
aident à faire disparaître les taches qui apparaissent sur leur visage pendant la grossesse,
appelé mélasma ou masque de grossesse (en arabe : ikalf ; en berbère : tafola).

2.2.3. Les soins du nouveau-né et de l’enfant
Cultivé en zone présaharienne, les températures atteignent parfois des niveaux extrêmes
pouvant dépasser 50°C. D’après les observations de terrain et les dires des personnes
enquêtées, le henné posséderait des propriétés rafraîchissantes. C’est pour cette raison qu’il
est fréquent de rencontrer des nouveau-nés et des enfants couverts d’une couleur rouge
orangée. Appliqué en pâte sur les cheveux des enfants ou sur le corps des nourrissons
emmaillotés dans un drap, les feuilles de henné ont la capacité de détendre et de provoquer le
sommeil malgré la chaleur. Mélangé à de l’huile neutre, la poudre de henné est aussi
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employée par les femmes dans le but de traiter les rougeurs et irritations du nouveau-né tel
que l'érythème fessier ou l'eczéma.

2.2.4. Une utilité pour combattre les maux : usage interne et externe
Cette capacité à refroidir le corps se retrouve dans d’autres pratiques de protection contre la
chaleur telle que l’insolation ou la prévention de celle-ci par les bergères ou bergers qui
passent leur journée au soleil.
Lorsque les femmes ou les hommes ont des maux de tête, ils se rincent les cheveux avec du
henné mélangé à de l’eau et se couvrent d’un foulard ou d’une serviette. Ils avancent que
l’odeur du henné ainsi que ses propriétés leur permettent de faire passer le mal. Cette
technique serait efficace pour tous les maux liés aux yeux et à la bouche.
Le henné est aussi consommé par voie interne en tisane pour ses vertus diurétiques et anti
bactériennes (augmentation de la sécrétion urinaire, nettoyage des reins et du système
digestif).

2.2.5. Un emploi polyvalent qui s’étend jusqu’aux blessures profondes
Et les utilisations du henné ne s’arrêtent pas là. Souvent enclavées des grands axes routiers,
les familles s’adaptent en développant des compétences dans le domaine médical afin d’être
en capacité d’agir en situation d’urgence. Cette plante panacée s’emploie même pour des
blessures graves mettant en jeu des fractures et des entorses des membres. N’ayant pas accès
aux grandes structures de soin, les habitants des douars visités s’adaptent et utilisent les
éléments que la nature environnante leur offre : noyaux de dattes, œuf, sel, roseaux, henné.
Des cataplasmes entourés d’une structure solide sont alors disposés sur les membres blessés,
puis immobilisés jusqu’à guérison. Même si la cicatrisation des os pour les fractures n’est pas
toujours parfaite, elle est assez efficace pour ne pas avoir à se déplacer à des heures de voiture
du village.

2.3. Le henné, un cosmétique largement utilisé par les femmes marocaines
En ce qui concerne la toilette féminine, la teinture des cheveux, des doigts et des ongles, il
s'agit d'une tradition orientale fort ancienne, consacrée par l'Islam et mentionnée dans
l'histoire et la littérature (Vonderheyden, 1934). D’une manière générale, c’est en cosmétique
que le henné est employé dans les villes marocaines. Il est vendu en poudre plus ou moins
fine au marché local, dans les épiceries et les herboristes. Au sein des zones de production les
habitants préfèrent l’acheter en feuilles séchées, que les femmes broient ensuite à l’aide d’un
outil berbère traditionnel, appelé Azrg.
Le henné est l’élément indispensable à l’apprêtement des femmes pour les grands événements
et pour la visite des familles. Au quotidien, il est synonyme de coquetterie et de beauté pour
toutes les générations. Dans les quatre zones d’étude, cette plante aux multiples usages les
accompagne de la naissance jusqu’à la mort. En teinture pour les cheveux, en vernis naturel
pour les ongles, en maquillage traditionnel pour les lèvres, les mains et les pieds, sa réputation
lui confère une symbolique marquée au Maroc.
Aux dires des personnes enquêtées, ses propriétés sont reconnues et appréciées par le plus
grand nombre. Seul ou mélangé à d’autres substances naturelles (pétales de roses, clou de
girofle, camomille, poudre de datte cuite) il a des vertus adoucissantes et fortifiantes pour le
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cheveu. Appliqué sur le corps au moment de la douche, il semble purifier et raffermir la peau.
Les femmes l’utilisent même lors de leur séance de hammam. En dehors des cérémonies, les
ongles des femmes de tout âge se doivent d’en être toujours ornés, sans jamais faire
disparaître la teinte après repousse. Faisant parti du maquillage berbère, il s'immisce dans
toutes les préparations. On y ajoute de l’eau pour que les lèvres se parent d’une coloration
orangée, du citron et du savon noir pour qu’il aide à blanchir la peau des femmes à l’heure du
mariage.

2.4. Une plante tinctoriale naturelle utile à la coloration de nombreux
matériaux
Il est certain que sa capacité à teindre les parties du corps confère à la plante de henné des
propriétés tinctoriales applicables à d’autres matériaux. Reconnu pour être naturel et exempt
de toute toxicité (Lemordant & Forestier, 1983), cela fait du henné un colorant naturel
largement utilisé pour la teinte d’une multiplicité de textile. Fibres de laine, cuirs, chemises
sahraouies : tant de matières qui ont la capacité de facilement absorber la substance active et
de se parer d’une couleur rouge orangée. Certains artistes ne se sont pas privés de cette teinte
qui leur a servi dans la réalisation de peintures et de poteries. Ancienne source de colorant, sa
demande a baissé au fil du temps suite au développement des colorants de synthèses moins
coûteux.

2.5. Le mythe, un outil de légitimation des sociétés traditionnelles ?
Lors des visites dans les villages, quelques mythes sont racontés autour de l’arbuste de henné.
Certaines personnes affirment qu’il était présent au temps de la création, et qu’il était le seul à
accepter de cacher Adam et Eve lors de la toilette intime. D’autres disent connaître l’histoire
mais ne s’aventurent pas à l’extrapoler. Chaque donnée de nature anthropologique se doit
d’être restituée et nous donne des détails sur le fonctionnement des sociétés en présence.
Aucun écrit de l’époque d’Adam et Eve n’existe, ce qui nous conforte dans l’idée que ces
mythes sont des légendes surajoutées. Ces histoires racontées autour de la plante de henné
sont sans doute des efforts de légitimation liés à la baraka du Prophète. On se plaît souvent à
entourer les usages thérapeutiques et symboliques, d’une histoire afin de leur allouer une
certaine légitimité. Elle remplace la preuve scientifique qui permet parfois de distinguer le
vrai du faux et octroie à l’enquêté(e) une indéniable crédibilité. En ce cas précis du henné, ces
mythes confirment son importance symbolique au sein des sociétés traditionnelles qui
l’utilisent si fréquemment. Malgré des manques d’informations concernant son efficacité pour
certains usages, il est évident que son existence séculaire et sa capacité à traverser les
générations nous confortent dans l’idée que le henné est une plante panacée qui ne cessera de
perdurer.

2.6. Les disparités de connaissances entre les zones de production
présahariennes et les zones de consommation plus urbaines
A ce stade, il est nécessaire de mentionner les différences qui existent entre les zones
productrices de henné et les zones plus éloignées où l’ancrage y est moindre. Il se traduit par
une gamme moins importante d’utilisations et une connaissance déchue de la plante. Cela
peut être expliqué par la coupure grandissante qui se crée entre les habitants des villes et ceux
des campagnes. Au cœur de la capitale et dans d’autres villes adjacentes, il est rare que les
personnes soient informées des lieux et des modes de culture du henné, surtout si elles n’ont
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aucun lien avec les contrées présahariennes. D’après plusieurs conversations et échanges, il
semble que la majorité des habitants situés en dehors de la zone de production n’en
connaissant pas les usages pharmacologiques mais plutôt cosmétique. Malgré tout, il y a eu
une transmission partielle de savoirs car il est utilisé pour l’apprêtement des femmes lors des
fêtes religieuses et des mariages.
Cependant, la diaspora qui maintient un lien avec leur zone d’origine et lieu de production du
henné, reste marquée par l’ancrage fort du produit de leur contrée. Elle participe alors
activement à ces utilisations une fois sur place et est fière de se parer de sa couleur à chaque
événement. Les migrants ayant plus accès à la « modernité » par la culture scientifique, les
croyances et mythes se perdent dans les zones plus urbaines.

Figure 11: Schéma illustratif de l’omniprésence du henné au sein de la vie des populations locales (Pelhatre, 2018)

Nous l’avons vu, le henné porte en lui une image positive dans l’ensemble du Maroc même si
on y décèle de nettes disparités d’usages entre les urbains et les ruraux, en particulier dans les
contrées présahariennes, zones de production. Il s’immisce dans chaque étape importante de
la vie des consommateurs locaux, de la naissance à la mort (Figure 11). Produit identitaire des
contrées présahariennes, c’est par ses propriétés cicatrisantes, antiseptiques, antimycosiques,
antifongiques, antibactériennes, diurétiques et astringentes que le henné est une matière de
choix offrant aux populations locales une multiplicité d’usages pharmacologiques.
Qu’il soit apprécié pour sa polyvalence certaine ou pour la croyance vive qu’il dégage, la
baraka du henné présente foncièrement des caractères bienfaisants. Partout, que ce soit en
milieu urbain ou en milieu rural, son histoire lui confère une réputation de choix qui ne risque
pas de s’effacer de sitôt.
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3. De la production de la graine à la récolte des feuilles : comprendre
la logique des pratiques des agriculteurs
Il est important de noter que l’itinéraire technique qui sera décrit ne doit pas être considéré
comme un modèle généralisé pour notre zone d’étude, mais bien un exemple illustratif, qui
doit être adapté au contexte. De notre étude, nous pouvons dégager deux itinéraires
techniques distincts au sein des deux cas d’étude retenus, qui révèlent deux modèles
d’agriculture différents. Une agriculture qui tend vers un modèle entrepreneuriale avec des
pratiques en accord avec celui-ci, et une agriculture paysanne alimentée par d’autres formes
de valorisation possibles.
Ainsi, nous décrirons dans une première partie, un exemple d’itinéraire technique de la culture
de henné au sein des zones de production visitées, puis nous mettrons en abîme les différences
existantes entre les techniques employées dans la commune de Tazarine et d’Aït Ouabelli.
Nous nous intéresserons aux changements qui se sont opérés au sein de leur système de
production, leurs causes et leurs impacts sur la conduite de la culture de henné, de la graine à
la récolte des feuilles.

3.1. Un système de culture complexe exigeant : deux exemples
d’itinéraire technique de la culture de henné au sein des zones de production
3.1.1. La conduite de la culture de henné, exemple tiré d’un agriculteur à
Tazarine
A. Année n, mois de mai :
Les semences mûrs préalablement sélectionnées - souvent au mois de juillet lors de la
deuxième coupe, où les plants sont les plus performants - doivent être disposées dans un
récipient rempli d’eau. Cette étape peut être réalisée dans une cruche en terre cuite.
Lorsqu’elles sont bien humidifiées, les graines sont extraites de cette cruche avec de l’eau
claire puis disposées dans un tissu pour supprimer le maximum de poussières et de résidus. A
ce moment, les semences doivent être soigneusement lavées et frottées afin d’enlever leur
écorce pour favoriser la germination. Traditionnellement, les agriculteurs déposaient ensuite
leurs graines dans un panier tissé avec des feuilles de palmier dattier, appelé goffa. Elles
étaient ensuite recouvertes de tiges de luzerne et d’eau pour garder l’humidité. De nos jours,
le panier est parfois remplacé par un sac en plastique troué pour que l’eau s’en échappe, et où
elles doivent être arrosées deux fois par jour pendant une à deux semaines selon l’avancée de
la germination.
B. Année n, mois de mai-juin-juillet :
Lorsque 20 à 50% des semences ont atteint le stade de germination, elles sont semées dans
une petite parcelle appelée pépinière ou placette, aguemone en berbère (Figure 12). Chaque
agriculteur a une technique propre pour préparer son sol : ajout d’une petite couche de sable,
puis de fumier animal ou de compost afin de recouvrir les semences.
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Figure 12: Photo d’une pépinière de henné avec des micro-parcelles et le reste des plantules prêts à être repiqués (crédit
photo : Pelhatre, 2018)

L’irrigation s’opère deux fois par jour sur les placettes jusqu’au stade de levée (après une
dizaine de jours). Dès l’apparition des premières feuilles, l’irrigation est réduite à une fois par
jour, puis rapidement une réduction à un jour sur deux. Lorsque l’irrigation gravitaire par
séguia est employée, des graviers sont placés au fond des canaux d’irrigation afin de filtrer
l’eau au maximum. Elle doit être limpide car les sédiments risquent de colmater le sol et le
système racinaire fragile de la plante. Dès l’observation de la levée, l’irrigation est
décroissante : un jour sur deux pendant un mois puis il est nécessaire de l’adapter en fonction
de la température et des besoins de la plante.
Les plantules restent sur la même parcelle du mois où le semis a été réalisé jusqu’au moment
du repiquage de l’année suivante, afin de développer de façon optimale leur système racinaire
et de développer les premières branches. Le henné entre en dormance pour résister au froid de
l’hiver, du mois de novembre au mois de février de l’année n+1. Durant ces mois-là,
l’irrigation doit être impérativement arrêtée pour ne pas risquer d’abîmer les plants.
C. Année n+1, mois mai-juin :
Le repiquage est l’étape la plus délicate du cycle de culture du henné. Traditionnellement,
cette journée est partagée avec la famille, les amis et les voisins, qui viennent aider à repiquer
les plants de henné. C’est une étape de l’itinéraire technique où il y a un fort besoin en main
d’œuvre. Cela explique peut-être la raison pour laquelle les agriculteurs font valoir le travail
« solidaire » pour en fait « cacher » une question plus pragmatique de main d’œuvre. C’est un
moment de travail partagé, appelé tiwisa en berbère. Ce moment de « solidarité » fait l’objet
d’une fête où certaines familles se permettent d’égorger un mouton.
Les mottes de terre contenant les plantules sont prélevées délicatement dans les petites
placettes à l’aide d’une bêche lorsqu’ils ont atteint 30 centimètres environ. Les racines
adventices et l’extrémité basse de la racine pivot sont coupées puis les plantules rassemblées
en bottes mis de côté dans un drap mouillé pour être conservées au frais. Il est nécessaire de
repiquer les plants tôt le matin pour profiter de la fraîcheur matinale. Les racines sont fragiles
et très sensibles à la chaleur extérieure. Il est important de veiller à ce qu’elles ne brûlent pas
avant le repiquage. La densité de repiquage varie entre 10 à 15 centimètres selon les
agriculteurs, pour permettre au henné de développer un système racinaire solide. L’irrigation
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est réalisée chaque jour (une à deux fois par jour) juste après le repiquage pendant une
semaine. Puis les doses sont progressivement diminuées afin que la plante se fortifie.
L’année du repiquage, trois récoltes peuvent être réalisées, la dernière servant à la préparation
du henné à la dormance avant l’hiver. La première coupe de la première année est la meilleure
en termes de qualité car elle est très concentrée en lawsone (acide hennotannique), principe
actif donnant la coloration. Cette récolte est appelée l’azghor. Son rendement est faible et
atteint entre 500 et 550 kilogrammes par hectare. Elle est très recherchée par les
consommateurs locaux, qui sont souvent les premiers à venir la chercher chez le producteur.
Lorsqu’il la vend, il le fait à un prix plus élevé mais il peut aussi la garder et la distribuer à sa
famille.
Lors de la seconde coupe, tamzouaroute, le rendement varie entre 600 et 700 kilogrammes par
hectare. Le rendement de la troisième coupe, tamgaroute ou tachtouit, diminue jusqu’à 500
kilogrammes en raison du rafraîchissement de la température. Pendant cette première année
de culture, l’agriculteur ne cherche pas à augmenter le rendement car le henné vient d’être
implanté sur la parcelle. Même si son rendement n’excède pas 300 ou 400 kilogrammes par
hectare, il n’est pas nécessaire de s’inquiéter pour laisser le temps aux plants de s’adapter à
leur nouveau milieu.
Après chaque récolte, la production récoltée doit être mise en tas pour éviter le maximum de
contact avec le sol. Le séchage à l’ombre est recommandé, sous un abri construit avec des
matériaux traditionnels (murs en terre et toit en pales de palmiers). Lorsque les feuilles sont
suffisamment sèches, elles doivent être triées et séparées grossièrement des branches et
adventices risquant de réduire les propriétés tinctoriales de la plante.
D. Années n+2, n+3 :
C’est à partir de la troisième année après implantation de la culture que les rendements vont
commencer à augmenter, passant de 500 kg/ha/fauche16 à 700 kg/ha/fauche, et peut atteindre
entre 1 et 3 tonnes/ha/fauche à l’année n+5 (rendement maximal). Une pratique qui impacte
positivement la santé de la parcelle est le binage du sol. Il doit être réalisé au mois d’avril,
avant la première récolte. Ce travail entraîne le réchauffement et l’aération de la couche
superficielle du sol, accélère le processus de décomposition de la matière organique, tout en
déracinant les adventices en concurrence avec le henné. Le rendement dépend des techniques
culturales et des conditions d’implantation qui sont mises en œuvre par le producteur. En
juillet, après la deuxième récolte, il peut faire ajouter du fumier et de l’engrais de couverture.
Un ajout de sable entre les plants peut être réalisé avant la dernière récolte avant l’hiver, afin
de chauffer le sol et améliorer le rendement.
Lors des observations de terrain, des différences concernant les types de sols ont été décelées
au sein des zones d’études. Il semble important d’exposer le comportement discordant du
henné sur chacun d’eux.
Un henné cultivé sur un sol sableux et caillouteux peut facilement atteindre l’âge de 100 ans
et maintenir une bonne production, même si une réduction de ¼ est remarquable sur son
rendement initial. Le sol doit être aéré et bien drainé avec un taux de limon très faible. Dans
16

Une fauche correspond à la récolte des feuilles à l’aide d’une faucille. Elle est réalisée trois à quatre fois par
année, soit tous les 40 jours à partir de la reprise du métabolisme de la plante après dormance (mars ou avril).
Elle est aussi appelée coupe ou récolte.
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certains cas, il est conseillé d’ajouter du sable après la dernière coupe du cycle cultural et
avant la reprise du métabolisme après dormance (février ou mars). L’ajout de sable ou de
gravier permet le chauffage du sol et l’amélioration des mouvements gravitaires. Lorsqu’il est
chauffé par la chaleur du sable, le henné développe mieux son système racinaire (composé
d’une racine pivot et de nombreuses racines adventives) et aérien. Cette chaleur, qui peut
atteindre des températures très élevées compte tenu du climat présaharien en présence, a
également la capacité d’éliminer les mauvaises herbes qui poussent en inter rangs. Ces
adventices - comme le chiendent, plante herbacée de la famille des Poaceae, ou la cuscute,
plante parasite de la famille des Cuscutaceae - sont susceptibles d’entrer en compétition pour
l’eau et les nutriments, ou d’affaiblir la plante hôte en se nourrissant des nutriments qui la
composent.
Le sol argileux quant à lui, ne convient pas à la culture de henné, qui n’arrive pas à puiser
l’eau en profondeur et à développer aisément son système racinaire. Se pose aussi le problème
de la pénétration de l’eau par capillarité. Pour que le henné développe des feuilles en nombre critère important pour optimiser le rendement - il nécessite un apport en eau suffisamment
abondant, surtout en été où les températures dépassent souvent 50°C. En hiver, le sol argileux
a tendance à plus facilement geler que le sol sableux et caillouteux. Malgré sa résistance en
hiver aux températures froides lors de la dormance, le henné semble mal supporter le gèle.
L’itinéraire décrit dans cette partie, ainsi que les besoins en main d’œuvre l’accompagnant
sont résumés sur les schémas suivants (Figure 13 et Figure 14) :

Figure 13: Itinéraire technique simplifié du henné sur les trois premières années de culture (Pelhatre, 2018)
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Figure 14: Schéma des besoins en main d’œuvre sur une année de culture, exemple tiré d’un agriculteur à Tazarine (Pelhatre,
2018)

3.1.2. Quelques différences de conduite de la culture à Aït Ouabelli
En ce qui concerne les techniques culturales des producteurs de la commune d’Aït Ouabelli,
plusieurs dissemblances sont notables si on les compare à celle de Tazarine. Conduites sur des
petites parcelles arbustives et arborées n’excédant pas 0,5 hectares, les cultures de henné
résistent mieux aux conditions climatiques extrêmes du lieu. Lorsqu’elles atteignent la taille
souhaitée, un très faible apport en eau est nécessaire à leur survie, soit environ trois fois par
mois. Le fort système racinaire des arbustes a la capacité d’absorber l’eau en profondeur. De
plus, le microclimat oasien des cultures à étages engendre une plus faible évaporation de l’eau
lorsque l’ensoleillement est à son maximum.
Les premières étapes de l’itinéraire technique décrit précédemment sont similaires jusqu’à
l’étape du repiquage. Lors de la transplantation des plants (année n+1), le producteur doit
prendre en considération la taille de l’arbuste de henné à maturité. Cela nécessite un
espacement suffisant à son fort développement racinaire, soit environ 50 centimètres, car il
atteindra jusqu’à deux mètres de hauteur. La particularité de la technique de récolte réside
dans l’effeuillage des branches de l’arbuste tous les 40 jours. Cueillie feuille par feuille, peu
de résidus de poussières et de branches se mélangent à la récolte. Le faible apport en eau
couplé à la récolte minutieuse des feuilles confèrent au henné d’Aït Ouabelli une forte
concentration en lawsone, principe actif tinctorial. Chacun sèche ensuite sa récolte de son
jardin dans une place propre ou dans une chambre propre, à l’ombre. Le henné n’est jamais
séché en plein soleil, au risque que les feuilles se teintent prématurément d’une couleur rouge.
Le henné de meilleure qualité correspond également à la première récolte de la première
année de plantation mais se nomme d’une autre façon en berbère : le tahfif. C’est ce henné qui
donne la meilleure couleur et qui fixe rapidement la teinte sur les mains.
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Il est important de rappeler que le henné de toute la commune d’Aït Ouabelli est exempt
d’intrants chimiques, mais qu’une seule coopérative sur les deux bénéficie d’une certification
par le label ECOCERT.

3.2. Adaptation des pratiques agricoles à deux modèles d’agriculture
distincts
3.2.1. Le cas de la commune de Tazarine : des pratiques
entrepreneuriales en recours à un système productif démantelé
Milieu fragile et vulnérable, le système oasien a vu son équilibre se rompre suite aux divers
changements environnementaux et socio-économiques. La modernité a bouleversé les
pratiques culturales ancestrales et l’étalement urbain a pris le pas sur les activités agricoles au
sein de la palmeraie (Bellakhdar, 2016). Une nouvelle tendance s’est progressivement
enclenchée avec l’arrivée des cultures monovariétales implantées en dehors de la palmeraie
originelle. La découverte des techniques modernes d’agriculture l’accompagnant a catalysé
les mutations qui s'opéraient déjà au sein du système productif oasien. Depuis une dizaine
d’années, un modèle plus entrepreneuriale de l’agriculture se distingue, n’épargnant pas les
cultures oasiennes dont le henné fait partie.
La spatialisation des cultures de henné en zone d’extensions
Dans la commune de Tazarine et des douars alentours, l’agrosystème oasien n’est quasiment
plus reconnaissable (d’après les entretiens réalisés auprès des différents types d’acteurs). Les
agriculteurs ne cultivent plus au sein de la palmeraie, aujourd’hui urbanisée, mais dans les
zones d’extension (Figure 15). Il est fréquent de voir des exploitations s’implanter autour d’un
puits ou d’un forage au milieu du désert. Les cultures rencontrées sont les plus
rémunératrices, mais aussi, très consommatrices en eau : luzerne, henné, melon, pastèque,
palmier. L’agriculture qui s’y développe est de type entrepreneurial. La production y est
hautement spécialisée et orientée vers les marchés (van der Ploeg et al., 2014). Les palmiers
ne constituent plus la couche supérieure essentielle à la protection des autres cultures. Ils sont
cultivés de manière intensive avec des plants préalablement sélectionnés. Les revenus de
l’agriculteur reposent généralement sur une voire deux cultures et cela peut présenter des
risques. Si un événement climatique ou économique survient et ne leur assure pas des gains
suffisants, très peu d’alternatives s’offre à lui pour subvenir aux besoins de sa famille.
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Figure 15 : Schéma de spatialisation des cultures de henné en zone d’extensions, commune de Tazarine (Pelhatre, 2018)

La récolte des feuilles et la coupe rase
A Tazarine, et de manière générale dans les autres zones de production étudiées, à l’exception
d’Aït Ouabelli, le henné est récolté par une petite faucille environ tous les 40 jours, soit trois à
quatre fois par année selon le choix de l’agriculteur, qui est dans la plupart des cas désormais
masculin. Les groupes de femmes sont privilégiés pour réaliser la récolte et le désherbage, en
raison du salaire moins élevé qui leur est alloué - 75 dirhams par journée de 5 ou 6 heures,
alors que pour l’homme il s’élève à 85 dirhams par journée - le prix ne comprenant pas le
déjeuner du midi, le thé et le trajet aller-retour. Pour arrondir, les agriculteurs ont tendance à
dire qu’un employé à la récolte leur coûte 100 dirhams/jour.
L’implantation de la culture prend trois années avant d’atteindre une production suffisante et
de procurer un revenu à l’agriculteur. C’est une période difficile qui contribue aux doutes
grandissants liés à l’ambition de perpétuer la culture lorsqu’elle n’est plus productive.
Cependant, la productivité d’une parcelle de henné augmente durant les premières années
culture et peut maintenir de bons rendements jusqu’à l’âge de 100 ans. Évidemment, les
conditions d’implantation, le type de sol et les techniques culturales employées sont des
facteurs non négligeables à la pérennité de la culture. Les quatre récoltes (parfois appelées
coupes ou fauches) sont distinguées par les agriculteurs en fonction de la qualité des feuilles
et du rendement. Elles sont réalisées lorsque les feuilles sont à maturité tous les 40 jours :
- La première fauchée, tamzouaroute en berbère, est effectuée entre avril et juin. Les
feuilles sont généralement récoltées en grande quantité mais ne sont pas forcément
d’une grande qualité ;
- la deuxième fauchée, tanammaste est réalisée en juillet et donne une récolte de très
bonne qualité (bon rendement et bonne qualité de feuilles). Les graines sont d’ailleurs
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sélectionnées et prélevées pendant ce mois car les plants de henné doivent être de la
plus haute qualité. La deuxième récolte est la meilleure car c’est celle qui profite du
maximum de soleil ;
la dernière fauche, appelée tamgaroute ou tachtouit, s’opère entre octobre et novembre
avant que le henné entre en dormance. Elle est de moins bonne qualité car les plants
ne bénéficient pas d’assez d’ensoleillement et de chaleur.

L’utilisation de plus en plus fréquente des produits de synthèse
Depuis son apparition et ses premières utilisations au Maroc, le henné a toujours été considéré
comme une substance pure et naturelle (Lemordant & Forestier, 1983). Les femmes n’ont
aucune crainte à l’utiliser directement sur la peau et sur les cheveux et ne se doutent pas que
c’est une culture commerciale cultivée à une échelle plus grande que celle du jardin. La
tendance générale est de penser que les plantes oasiennes n’ont pas encore été touchées par
l’industrialisation et les produits de synthèse. Cependant, force est de constater que la quasitotalité des producteurs de henné appliquent des engrais ou des herbicides de synthèse (Figure
16) sur leur culture. L’apport en engrais est régulier et conseillé par les organismes agricoles.
Cette technique moderne est aujourd’hui devenue une pratique habituelle. Elle permet aux
agriculteurs d’obtenir un plus grand rendement en feuilles lors de chaque coupe. Les
herbicides quant à eux, remplacent la main d’œuvre nécessaire à l’entretien des parcelles, qui
selon les agriculteurs, leur reviennent moins cher : « J’applique du glyphosate (Round up,
Afriss, Fusilade) deux fois avec un décalage de 15 jours. Mais le Round up n’est pas sélectif
et tue les plants de henné. Le Fusilade est plus efficace car il tue le chiendent mais ne touche
pas le henné. » (D’après un entretien réalisé auprès d’un agriculteur dans la commune de
Tazarine).

Figure 16: Exemples d’herbicide (gauche) et de pesticide (droite) pulvérisés sur les parcelles de henné (crédit photo :
Pelhatre, 2018)
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Suite aux 26 entretiens réalisés à Tazarine, ce mimétisme des exploitations entrepreneuriales
peut s’expliquer. Certains agriculteurs justifient les changements de pratiques agricoles par
l’apparition de nouveaux insectes et maladies. Selon eux, l’utilisation de compost et de fumier
naturel n’est plus suffisante depuis les mutations qui s’opèrent dans le système oasien. La
culture de henné, moins résistante, est plus encline à l’attaque de nuisibles et nécessite un
apport en intrants chimiques.
De plus en plus, les agriculteurs s’auto-forment et font des essais sur leur parcelle, même sans
formation ou conseil agricole. Les investisseurs étrangers ayant commencés à implanter de
grandes superficies de cultures monovariétales à proximité des douars de la commune de
Tazarine, donnent les outils nécessaires au développement d’autres exploitations conduites
cette fois, par les oasiens eux-mêmes. L’accès aux engrais et herbicides est facilité : il existe
de nombreux fournisseurs et revendeurs de produits phytosanitaires qui leur font crédit
jusqu’à la récolte. Le creusement des forages profonds n’est pas limité et peut s’établir sur les
parcelles choisies par l’agriculteur, qui met rapidement en place un système d’irrigation en
goutte à goutte s’il le peut.
Vers un modèle d’agriculture plus entrepreneuriale
Ce nouveau type d’exploitation agricole s’établit au beau milieu du désert (Figure 17) avec
comme seule contrainte, la présence d’eau souterraine permettant l’irrigation abondante des
cultures choisies. Cette artificialisation du milieu offre aux exploitants une gestion
millimétrée de l’agriculture et une standardisation du travail (van der Ploeg et al., 2014).
Cependant, même si le nouveau modèle tend vers une agriculture entrepreneuriale, les oasiens
ont su l’adapter en utilisant les pratiques ancestrales en lesquelles ils ont confiance. Ils
s’approprient des techniques modernes, sans pour autant oublier l’efficacité des éléments
structurants de l’écosystème oasien. L’assolement des cultures rémunératrices (henné,
pastèque, melon) accueille des arbres fruitiers (amandiers, palmiers dattiers, vignes,
abricotiers, grenadiers) et des cultures maraîchères, dont la production est autoconsommée par
les membres de la famille. Le fumier naturel est complété par des engrais chimiques, le travail
manuel par l’automatisation et les herbicides. L’espace autoconsommé est souvent préservé
des intrants chimiques. Lorsqu’elle sera à maturité, la couche arbustive et arborée offrira un
climat plus clément à l’exploitation et aux travailleurs.
Ces agro entrepreneurs oasiens ont donc une vision nouvelle de l’agriculture. Considérée
comme une entreprise, ils redéfinissent leur exploitation en mobilisant des techniques
modernes et d’anciens savoir-faire avec différents objectifs : améliorer leur revenu en
maximisant les rendements, artificialiser le milieu pour le gérer plus facilement et avoir une
exploitation agréable et autonome.
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Figure 17: Photo d’une parcelle de henné irriguée à l’aide d’un système d’irrigation goutte à goutte en zone d’extension
(crédit photo : Pelhatre, 2018)

3.2.2. Le cas de la commune d’Aït Ouabelli : des pratiques
traditionnelles comme stratégie de valorisation
Une strate de l’agrosystème étagé : l’arbuste et l’effeuillage
Au cœur de l’oasis d’Aït Ouabelli, une partie de l’ancienne palmeraie a été préservée et les
anciens puits continuent d’offrir de l’eau en abondance pour les cultures en étages. La
particularité de l’agrosystème (Figure 18) réside d’abord dans l’agencement vertical et
horizontal des jardins au sein de la palmeraie. Riches d’une grande biodiversité cultivée sur
des petites parcelles, les trois strates caractéristiques des systèmes oasiens sont facilement
distinguables :
- une strate arborée composée de palmiers dattiers ;
- une strate arbustive diversifiée : figuiers, grenadiers, henné, citronniers ;
- une strate d’espèces annuelles et pluri annuelles composée de fourrages et de
maraîchage : luzerne, maïs, menthe, vigne, courgette, oignon, tomate, piment, courge,
aubergine, plante médicinale.
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Figure 18 : Un exemple de structure de l'agrosystème oasien (Pelhatre 2018, d’après Nova Terra, 2009)

Les cultures sont associées et mélangées au sein des parcelles, qui sont quant à elles, séparées
par un système d’irrigation traditionnel par séguias. Cet agencement de l’espace offre un
microclimat qui permet aux cultures de supporter des températures extrêmes pouvant
atteindre 50° C pendant les mois d’été. Malgré l'assèchement de l’oued Aït Ouabelli depuis
six ans, des jardins encore riches d’une multiplicité d’espèces se maintiennent dans l’ancienne
palmeraie située en contrebas du village. Cependant, une grande partie des parcelles de la
nouvelle palmeraie a été abandonnée en raison du manque d’entretien des khettaras et d’un
net manque d’eau.
L’itinéraire technique de la culture de henné a été marqué par des faits historiques. L’histoire
issue de la bibliographie et des récits de vie des habitants de la commune expliquent certaines
pratiques propres à la zone d’étude. Il est raconté que le village a été fondé par d’anciens
esclaves soudanais, libérés par leur maître à sa mort. Ils auraient hérité de manière équitable à
la propriété de terres agricoles, qu’ils exploitèrent grâce aux techniques de production issues
de leur pays d’origine, le Soudan (CNEARC, 2003). Les méthodes de culture particulières du
henné des communes d’Aït Ouabelli seraient donc issues du passé soudanais de ses habitants
et lui donnant, son caractère unique.
L’élément à retenir, qui diffère des autres douars visités, est que le henné est encore cultivé au
cœur de la palmeraie sous sa forme naturelle d’arbuste, au milieu des cultures vivrières
servant à la consommation des ménages (Figure 19).
La technique particulière de récolte des feuilles et la minutie des femmes à la tâche apportent
au henné d’Aït Ouabelli une forte identité culturelle. D’après elles, les avantages qualitatifs de
la production ne sont pas suffisamment valorisés, comparé à la lourde charge de travail que
nécessite cette technique. Le temps de récolte est très long pour un rendement très faible :
elles peuvent travailler entre 8 et 10 heures et ne récolter que 1 kilogramme de feuilles
fraîches.
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Figure 19: Schéma de spatialisation des cultures de henné au cœur de l’oasis, douar Aït Ouabelli et Aït Hemmane (Pelhatre,
2018)

Les habitants d’Aït Ouabelli n’ont pas encore été touchés par l’arrivée des produits de
synthèses et la présence de maladies ou ravageurs n’apparaît pas comme gênante à
l’agriculture. Il paraît compliqué d’ajouter des produits chimiques aux jardins qui recèlent de
toutes les denrées alimentaires destinées aux ménages. Ils utilisent des produits naturels issus
de l’élevage local comme le fumier de chèvre ou issus de la transformation des déchets
végétaux en cendre ou en compost.
La gestion en eau, héritée d’une organisation collective passée
Les parcelles sont agencées par les familles de façon à ce que chaque culture puisse bénéficier
d’une irrigation suffisante. Les espaces cultivées sont séparés par des canaux creusés dans la
terre. Des buttes de terre délimitent les parcelles, qui ont toutes un accès au canal principal
d’irrigation. Suivant l’origine de la source en eau (puits collectif ou individuel, crues d’oued),
les canaux situés au début du trajet sont constitués de ciment ou de pierres. Cela permet de
limiter les pertes par infiltration et par déviation, mais aussi un acheminement plus rapide.
Au sein de la commune, les habitants s’organisent pour que la ressource en eau soit disponible
par le plus grand nombre. A l’opposé des forages individuels à Tazarine, certains puits
motorisés sont partagés entre plusieurs familles et l’accès à l’eau des forages et des puits
collectifs des communes d’Aït Ouabelli et Aït Hemmane est gouverné par deux associations
de développement locales : l’association Achbar et l’association Lekhnoug. Tous les
habitants peuvent en bénéficier mais les membres y détenant des parts sociales profitent d’un
meilleur prix. Au fil des années, l’eau de ces aménagements a vu son niveau baisser,
empêchant l’irrigation suffisante des jardins en été. Le manque d’eau a provoqué la mort des
palmiers dattiers de la nouvelle palmeraie plantée en extension.
Suite à l’assèchement des khettara et à la disponibilité en eau des forages, les règles
ancestrales de gouvernance de l’eau par tours d’eau ont disparu, laissant place à ce nouveau
système de gouvernance qui permet de répartir l’eau des forages. En effet, les droits d’eau
hérités par descendance, étaient fractionnés équitablement en fonction du nombre d’enfants
par famille. Au fil des générations, ce fractionnement était si important qu’il ne permettait
plus l’irrigation de toutes les parcelles familiales (CNEARC, 2003). Cependant, les réseaux
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d’irrigation de la pompe et de la khettara ne sont pas communs, permettant à celle-ci
lorsqu’elle est suffisamment alimentée par les zones de captage, de fonctionner et aux
habitants, de respecter à nouveau les tours d’eau.
Lorsque les habitants souhaitent augmenter les surfaces cultivées de henné, l’association de
culture de henné-palmiers dattiers est privilégiée. Le choix de l’emplacement des parcelles
d’extension est primordial, au risque de ne pas avoir un accès à l’eau suffisant. Une tendance
au retour vers l’ancienne palmeraie a été remarquée qui peut s’expliquer par :
- la disponibilité des ressources végétales et animales nécessaires à l’implantation de
nouvelles cultures (plantules, intrants naturels comme le fumier ou la cendre) ;
- les bénéfices du microclimat oasien préservé ;
- l’accès aux divers canaux d’irrigation alimentés par les forages ;
- les désavantages de l’éloignement des parcelles cultivées par rapport aux habitations.
Ce dernier point est aujourd’hui primordial car ce sont principalement les femmes qui se
chargent des travaux agricoles au sein des jardins, et plus spécifiquement, de la culture du
henné. Elles détiennent le savoir-faire de tout l’itinéraire technique, de la graine à la feuille
séchée et vendent leur propre production lors des souks et des moussems.
Les techniques culturales et de récolte particulières de la commune d’Aït Ouabelli ne font pas
l’unanimité au sein des autres zones de production, qui les considèrent comme arriérés et peu
productives. La pénibilité du travail comparée à une si faible récolte leur semble irrationnelle.
Mais il est important de rappeler que notre intérêt est porté sur le sens des pratiques des
habitants d’Aït Ouabelli. Le point focal de la démarche est donc la compréhension des raisons
pour lesquelles ils continuent à récolter le henné feuille par feuille et à le cultiver sous forme
d’arbuste au sein de l’ancienne palmeraie.
En premier lieu, l’eau y est encore disponible à une faible profondeur, même si la durée des
sécheresses semble être de plus en plus longue. Le microclimat oasien et l’étagement des
cultures des jardins maintiennent un environnement clément et agréable pour ses habitants,
qui viennent s’y refugier aux heures les plus chaudes des journées d’été. De plus, l’arbuste de
henné y est plus résistant : son système racinaire développé peut puiser de l’eau en
profondeur, limitant nettement ses besoins en eau. Les travaux agricoles principalement
féminins, sont collectifs. En comparaison à la commune de Tazarine, la main d’œuvre n’est
pas rémunérée de façon monétaire, mais partagée. Au moment de la récolte, de nombreuses
femmes sont mobilisées, en échange d’une partie de la récolte ou d’une main d’œuvre
prochaine dans le jardin voisin. La proximité des habitations et des parcelles agricoles
préservent le système d’entraide existant entre les oasiens.
La technique de récolte offre une qualité de feuilles de henné recherchée par les habitants de
la région et les grossistes. La réputation du henné d’Aït Ouabelli lui permet de valoriser sa
production qui bénéficie d’un prix plus élevé que dans les autres zones de production. Réputé
pour avoir la « baraka », sa vente est réalisée lors des moussems par les productrices ellesmêmes. De manière générale, et contrairement à la situation observée dans les trois autres
zones d’étude, les gains de la vente du henné reviennent aux femmes. En revanche, les
hommes cherchent à améliorer leur revenu et ont initié la démarche de création des
coopératives.
Les habitants ne sont pas dans une démarche entrepreneuriale et ne cherchent donc pas à
changer leurs méthodes culturales. En observant la satisfaction des productrices à l’égard de
leur production, il est évident qu’elles ne sont pas prêtes d’en changer. Cette technique
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ancestrale est un savoir-faire dont les habitants sont fiers. Le henné continuera certainement
d’être cultivé au sein des jardins, ils ne cherchent pas à l’étendre et à en faire une culture de
rente intensive. La destination des gains ne revient pas aux hommes mais aux femmes qui en
dirigent l’itinéraire technique de la plantation à la transformation. La commune d’Aït Ouabelli
n’a pas l’ambition de moderniser davantage ses techniques agricoles, même si elle n’hésite
pas à profiter des forages et des nouvelles techniques de valorisation du henné.
Le Tableau 3 ci-dessous fait apparaître les différences existant entre les pratiques
« entrepreneuriales » qui s’établissent à Tazarine et les pratiques « paysannes » d’Aït
Ouabelli :

Pratiques « entrepreneuriales »
de Tazarine

Pratiques « paysannes »
d’Aït Ouabelli

Culture de henné à l’extérieur de la palmeraie Culture de henné à l’intérieur de la palmeraie au
en zone d’extensions
sein de l’oasis
Cultivé à ras du sol

Cultivé sous forme d’arbuste

Grandes superficies (>0,5 ha)

Petites superficies (<0,5 ha)

Culture monospécifique au sein d’une même Culture associée avec d’autres au sein d’une
parcelle
même parcelle : agrosystème oasien en étages
Système d’irrigation traditionnel (séguias,
Système d’irrigation moderne (goutte à goutte,
khettara, puits) et modernes (forage, puits à
aspersion)
moteur)
Utilisation d’intrants naturels (fumier) et
Utilisation d’intrants naturels (fumier, cendre,
chimiques (engrais de synthèse, herbicide,
compost)
pesticide)
Exploitation principalement gérée par le genre Exploitation et travaux agricoles gérés par le
masculin. Main d’œuvre employée féminine
genre féminin
Parcelles souvent éloignées du foyer

Parcelles proches du foyer

Récolte des branches à la faucille

Récolte des feuilles par la technique d’effeuillage

Caractère central du savoir-faire et des
Caractère central de l’entreprenariat et des
technologies axées sur les compétences (van der
technologies mécaniques
Ploeg et al., 2014)
Tableau 3: Synthèse des principales différences entre les pratiques agricoles des deux cas retenus : Tazarine et Aït Ouabelli
(Pelhatre, 2018)
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4. Du producteur au consommateur : l’essor de stratégies de
valorisation perturbé par un réseau de commercialisation saturé
4.1. Une filière organisée et un marché national et international saturé
4.1.1. Les acteurs de la filière, des maillons essentiels aux flux de matière
au niveau local et national
Pour une compréhension plus fine des objectifs et intérêts de chaque acteur envers le henné, il
convient à ce stade de décrire le chemin qu’il parcoure du producteur au consommateur.
L’approche ethnobotanique qui a introduit l’étude a permis de s’intéresser aux utilisateurs de
par leurs usages de la plante, nous avons ensuite utilisé une approche compréhensive des
pratiques des agriculteurs qui la produisent, pour s’attarder dans cette partie aux moyens qui
permettent son acheminement jusqu’aux utilisateurs. Il est à noter que ces utilisateurs, que
l’on appellera consommateurs, sont de trois types. En premier lieu, nous distinguons les
consommateurs locaux qui vivent dans les zones de production de l’étude. Ils bénéficient d’un
lien plus direct avec les producteurs et donc une connaissance plus fine des pratiques et des
qualités de henné ; en second lieu, la diaspora des zones de production vivant à l’extérieur,
dans les villes au Maroc ou à l’étranger. C’est une catégorie intermédiaire car elle connaît
bien la culture de henné de par son enfance bercée par ses usages, mais commencent sans
doute à moins la connaître au vu des changements qui s’opèrent au sein des oasis ; En dernier
lieu, les consommateurs qui se trouvent en dehors des zones de production, en milieu urbain
ou en milieu rural, que l’on qualifiera de « consommateurs extérieurs ». Le manque
d’interactions entre l’utilisateur extérieur et l’agriculteur crée des biais concernant les critères
de qualité de chacun. Les intermédiaires qui s’immiscent sur le trajet qui mène le produit à sa
consommation troublent la traçabilité et la transparence exigées par ces consommateurs.
L’organisation de la filière (Figure 20) s’établit selon trois circuits de commercialisation
distincts, présentant des degrés d’importance différents selon les acteurs mis en jeu. Un
premier circuit représenté par le chiffre 1 dans le schéma d’organisation de la filière contrôle
une part conséquente des échanges. Ces flux de matières à forte valeur monétaire sont
contrôlés par les grossistes et les intermédiaires qui ont la main mise sur les échanges
nationaux et internationaux et sur les réseaux de commercialisation générant le plus de profit.
La vente directe est rarement effectuée par le producteur lui-même qui ne bénéficie que des
gains octroyés par le grossiste ou l’intermédiaire au moment de l’achat des feuilles de henné
séchées en vrac. Lorsqu’il la réalise, la part de ses ventes est minime par rapport à sa
production totale. Le second circuit (2 dans la Figure 20) correspond à ces ventes les plus
directes, du producteur au consommateur. Lorsque l’agriculteur n’a pas les moyens
techniques et financiers de se déplacer sur les lieux d’échange, comme le souk
d’agglomération ou les moussems, des intermédiaires s’immiscent dans ce circuit en achetant
et revendant sa production. A l’échelle locale, les consommateurs aguerris se rendent sur le
souk local ou sur la parcelle des agriculteurs qu’ils connaissent. Le regroupement des
agriculteurs en coopératives figure sur le troisième circuit (3 dans la Figure 20). Il n’a pas
encore une grande place dans les échanges commerciaux mais c’est un moyen de valorisation
en essor depuis quelques années. Il leur offre l’opportunité de transformer et de vendre leur
production à un meilleur prix.
Les rapports de force existants entre les acteurs de la filière n’ont pas été approfondis lors de
l’étude car l’intérêt a été volontairement porté sur les interactions des Hommes avec la plante
de henné. Quelques exemples seront brièvement abordés car ce volet est néanmoins important
et mérite une étude plus approfondie par la suite.
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Figure 20: Schéma d’organisation de la filière henné et des trois circuits de commercialisation le composant (Pelhatre, 2018)

4.1.2. Un accès au marché national et international difficile expliqué par
le monopole des grossistes et des intermédiaires
Le principal acheteur des régions du Sud-est du Maroc est un grossiste, propriétaire de la
société « Henné Sahara Tazarine (SARL) » (Figure 21) dont le siège est situé à Marrakech.
Lorsque les feuilles de henné sont à maturité, trois à quatre fois par année selon les pratiques,
les employés de l’entreprise viennent s’approvisionner directement sur les parcelles de
producteurs des provinces de Zagora, Ouarzazate, Tinghir et Tata. A la période de récolte du
henné (mai, juillet, septembre, novembre), de nombreux camions de 13 tonnes apparaissent
dans le paysage, naviguant d’exploitation en exploitation. Les prix d’achat d’un kilogramme
de feuilles sèches varient selon la période de vente, l’offre et la demande. En 2018, ils
variaient entre 16 et 50 dirhams par kilogramme selon le lieu de vente et la période Tableau
5). Ils sont fixés par les grossistes et les intermédiaires, qui ne se privent pas d’imposer aux
agriculteurs de payer les frais de transport jusqu’au lieu de transformation (1,5 dirhams par
kilogramme de feuilles de henné séchées) et le lieu de stockage sur place (6 centimes par
kilogramme). Les agriculteurs ne disposent pas toujours de moyens techniques et financiers
pour acheminer la marchandise jusqu’aux marchés ou jusqu’à une usine de transformation.
S’ils ne font pas partie d’une coopérative, la seule solution pour écouler leur production de
henné est de la vendre à ces grossistes, qui continuent de monopoliser le marché du henné au
niveau national et international.
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Figure 21: Henné en poudre vendu par l’entreprise « Henné Sahara Tazarine » lors du moussem de Tamanarte (Pelhatre,
2018)

La fluctuation des prix du henné est un risque permanent dans la gestion des exploitations.
Les feuilles ne supportant pas l’humidité, les producteurs ne disposent pas de lieu
suffisamment grand pour stocker la production sans risquer d’en détériorer la qualité et se
voient dans l’obligation de la vendre rapidement. Lors de l’achat du henné aux champs, il
existe peu de différenciation connue par les agriculteurs concernant la qualité des feuilles ou
les méthodes de conduite des parcelles (traitements chimiques ou naturels, couleur et qualité
des feuilles, teneur en lawsone, présence de maladies). Les méthodes culturales et le caractère
naturel du produit ne sont pas valorisés en termes de prix à cette étape de la vente. Toutes les
qualités sont mélangées lors de l’achat pour que le tri soit ensuite réalisé en interne à
Marrakech, offrant à la société les bénéfices de toutes les étapes de transformation.
« Pourquoi il n’y a pas différentes qualités de henné lors de l’achat ? Le problème c’est
que le business man de Marrakech, il interdit de faire de la façon là. Il veut pas. Le
monsieur il dit tu ramènes le henné, il paie, pas de différence. C’est la même, il mélange
tout et après il emballe, c’est ça le problème. […] La société qui fait le tri et la
commercialisation, dans la société. C’est lui qui fait la différence. Alors que si c’était les
agriculteurs qui décidaient, ils gagneraient plus d’argent, surtout s’ils avaient une
meilleure qualité. Cela encouragerait les agriculteurs à faire de la bonne qualité.
[…] Le problème de [Anonyme], c’est qu’il vend le paquet de henné à 2,5 dirhams dans
toutes les boutiques du Maroc, tous les marchés du Maroc. Nous on a visité Agadir
pendant le festival, on a visité des grandes surfaces, des marchés tout ça, ils ont dit : le
produit de la coopérative c’est cher. Par contre l’autre c’est 2,5 dirhams. » (D’après
l’entretien auprès d’un agriculteur du douar Zaalou, alentour de la commune de Tazarine).
D’après les agriculteurs interrogés, le consommateur pense souvent que le henné vendu au
Maroc est « biologique » ou « naturel » et cherche donc à acheter le henné le moins cher, sans
se soucier de l’origine de la matière première ainsi que de la chaîne de production et de
transformation. C’est pourquoi le henné « Henné Sahara Tazarine » vendu dans les boutiques
de proximité et connu des consommateurs, a un net avantage concurrentiel et ne facilite pas
l’arrivée d’autres produits sur le marché ou en d’autres termes, sature le marché.
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« On a trouvé beaucoup de problèmes avec les gens qui achetaient le henné, les visiteurs
qui étaient au festival qui nous disent : « pourquoi ce henné est plus vert, plus odorant,
c’est pas normal. » Parce qu’ils ne connaissent pas le vrai henné. L’acheteur connait
seulement le henné des boutiques de quartier, il connait le henné de mauvaise qualité, il a
toujours regardé ce henné là, pas vert, pas d’odeur, pas de goût. Ils se disent que celui
que la coopérative vend, il est peut être chimique vu qu’il est vert avec une forte odeur. On
leur a expliqué que ça c’était l’origine du « henna Tazarine ». Bien moulé étapes par
étapes, y’a des analyses, beaucoup de choses, et ils ne nous croient pas. » (D’après
l’entretien auprès d’un président d’une coopérative de la commune de Tazarine).
Les grossistes qui transforment et trient les feuilles de henné séchées monopolisent le marché
national en dehors des zones de production, ainsi que le marché à l’export. Ayant
connaissance de tous ses rouages, les revendeurs de henné n’ont aucune difficulté à écouler
leur stock de henné en poudre en grande quantité. Leur expérience dans le domaine leur offre
une place de choix dans les échanges nationaux et internationaux.

4.1.3. Des voies de commercialisation alternatives qui tentent de se
frayer un chemin sur le marché
A l’échelle nationale, les lieux d’échanges de marchandises ne manquent pas, même s’ils ne
sont pas toujours accessibles de manière équitable par tous les acteurs de la filière. La
contrepartie monétaire, les volumes et la forme des produits échangés varient en fonction de
ces lieux et des relations entre les agents économiques.
Les lieux d’échange créant des interactions directes entre le producteur et le consommateur
local
La vente au souk local, comme les souks hebdomadaires de Tazarine, Alnif, Aït Ouabelli et
Foum Zguid, ou au souk des grandes agglomérations, Marrakech ou Ouarzazate par
exemple, est accessible par les producteurs si leur exploitation se trouve à proximité ou s’ils
possèdent un moyen de locomotion adapté à la quantité de matières produites. Le henné est
généralement vendu en feuilles séchées en vrac au prix du marché actuel. Pour bénéficier d’un
meilleur prix, soit une augmentation d’environ 30% par rapport au prix en vrac (Tableau 5), il
est nécessaire de broyer les feuilles en poudre. Les frais de déplacements et le prix des sacs
doivent être ajouté au prix de vente.
Les moussems sont de véritables institutions religieuses et commerciales très répandues au
Sud du Maroc et plus encore dans la région du Souss, qui dispose d’une indépendance
commerciale particulière. Ce grand marché annuel associe l’acte religieux de pèlerinage, avec
l’acte commercial de marché (Simenel, 2011). A Aït Ouabelli, ce sont les producteurs euxmêmes qui se rendent sur le moussem de Tamanarte ou sur le moussem d’Aït Ouabelli, lieux
d’échange marchand ayant lieu en septembre. Ils vendent leur henné à un prix nettement
supérieur à celui du marché, soit 50 dirhams/kg de henné en feuilles. Chaque échange suscite
un transfert de baraka, bénédiction divine, qui se paie en monnaie lors des moussems.
« Les acheteurs qui viennent ici, ils recherchent la qualité d’Aït Ouabelli, le henné d’Aït
Ouabelli. Il n’y a pas les autres, si les autres viennent, par exemple Tazarine ou Foum
zguid, ils vont ressentir des difficultés pour vendre. Au moussem de Tamanarte, les gens
veulent que le henné d’Aït Ouabelli. » (D’après l’entretien auprès d’un président d’une
coopérative de la commune d’Aït Ouabelli).
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A Tazarine et à Alnif, certaines utilisatrices s’approvisionnent directement chez les
agriculteurs qu’elles connaissent. Elles ont une confiance en leurs pratiques culturales et
n’hésitent pas à leur réserver une petite part de leur meilleure production. N’ayant pas besoin
d’une très grande quantité de henné, elles attendent juillet pour acheter la récolte de la
deuxième coupe de henné, la plus chère, soit celle qui est d’une grande qualité pour la
coloration des mains et des cheveux. Les plus averties se renseignent sur les agriculteurs qui
comptent renouveler leur parcelle de henné pour se procurer la première coupe du cycle
cultural, appelé azghor. Très rare au vu de la pérennité de la culture - le henné pouvant être
cultivé pendant 100 ans - cette production est très recherchée pour ses attributs qualitatifs.
La coopérative, un intervenant qui facilite l’interaction avec les consommateurs extérieurs
L’accès aux foires et aux festivals est une opportunité saisie par les coopératives dont les
capacités de valorisation post récolte se distinguent. Cela a des incidences positives dans la
relation producteur-consommateur. Ces rassemblements rendent possible la promotion des
produits valorisés venant directement des zones de production. C’est lors du Salon
International de l’Agriculture de Meknès (SIAM) 2018, que les premiers contacts avec les
coopératives ont été établis. Deux des trois coopératives ayant fait l’objet d’un
approfondissement (Tableau 6) lors de l’étude, faisaient parties des exposants et étaient
représentées par trois ou quatre membres : la coopérative agricole Aitmaten de Tazarine et la
coopérative Tayafout de Aït Hemmane.
La vente d’une production valorisée et emballée dans les grandes surfaces ou les détaillants
(épicerie, herboriste) est difficilement accessible si l’on ne dispose pas d’une enseigne ou de
contacts auprès des institutions de développement agricole. La coopérative Lehknoug d’Aït
Ouabelli a réussi à avoir des contrats avec quelques grandes surfaces (Marjane, Bim), afin de
présenter leurs produits transformés aux consommateurs.

4.2. L’émergence d’initiatives locales de valorisation de la production
Les organismes de développement agricoles se mobilisent et déploient des efforts pour
encourager les agriculteurs à se regrouper et bénéficier de tous les outils pour valoriser euxmêmes leur production. Tributaires de leur capacité à commercialiser leurs produits, les
coopératives des provinces du sud ont besoin d’asseoir une notoriété sur le marché national
pour s’en sortir (Belhouari, 2018). Dans ces zones difficiles d’accès, les regroupements ont
besoin d’un appui pour la promotion et la vente de leurs produits fraîchement valorisés.
Quelques initiatives se distinguent et méritent d’être promues à l’échelle nationale pour que
les consommateurs extérieurs puissent aussi en jouir. Malgré certaines entraves à leur bon
fonctionnement, les coopératives redoublent d’efforts pour améliorer le revenu des
agriculteurs tout en se forgeant une place de choix au sein de la filière henné.

4.2.1. L’organisation en coopérative, un moyen d’intégration au marché
qui peut satisfaire les besoins socio-économiques de ses membres
La coopérative est souvent créée par des locaux pour des locaux dans le but d’améliorer le
revenu des producteurs en luttant contre les acheteurs détenant le monopole et celui des
femmes en les faisant participer aux travaux post-récolte des feuilles de henné. Cela est donc
bénéfique pour la création d’emplois dans la commune où le local est implanté. Ces initiatives
sont encouragées par l’Etat et sont parfois des initiatives entièrement entreprises par les
habitants des communes. Une des motivations du regroupement est de peser sur les prix par
rapport aux intermédiaires. De plus, les étapes de valorisation réalisées par les coopératives en
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interne offrent une meilleure valeur monétaire que le henné vendu en vrac. Les coopératives
peuvent représenter une menace pour les grossistes en s’intégrant comme un nouvel acteur
économique de la filière. En créant une relation de confiance entre les producteurs, leur union
a un impact sur les parts de marché des grossistes.
Un exemple probant de ces rapports de force a été mentionné lors d’un entretien avec le
président de la coopérative Aitmaten. Le grossiste de Marrakech qui détient le monopole sur
le marché en henné, sentait la genèse d’une menace depuis la création de la coopérative sur le
circuit de commercialisation. Une rencontre a été organisée entre les deux intervenants avec
pour ambition la recherche de solutions pour travailler conjointement en rassemblant leurs
compétences respectives. Les connaissances du marché et des techniques de valorisation du
grossiste auraient pu parfaire celles du terrain et de la relation auprès des agriculteurs de la
coopérative. Mais l’offre du grossiste n’était pas satisfaisante : il voulait que la coopérative
négocie les prix avec les agriculteurs. Cherchant à acheter le henné au prix le plus bas, il
souhaitait supprimer les intermédiaires pour maximiser ses profits. La coopérative aurait servi
« d’intermédiaire de confiance » au grossiste. Le président de la coopérative a décliné la
proposition. En allant à sa rencontre, l’objectif n’était pas de coopérer avec le grossiste mais
bien de tomber d’accord sur des alternatives de valorisation du travail de l’agriculteur comme
la différenciation des qualités ou l’achat de la matière première à un bon prix : « Moi j’aime
que le fellah gagne plus que moi. Parce qu’il travaille beaucoup. » (Source : Entretien avec le
président de la coopérative Aitmaten).
L’Etat encourage les agriculteurs à se regrouper en coopératives pour que les actions et les
projets soient logistiquement plus simples et moins coûteux qu’une aide individualisée. Aide
qui demanderait beaucoup d’efforts et de moyens pour satisfaire l’ensemble des agriculteurs
des zones de production du henné. Effectivement, aux alentours de Tazarine ou de Foum
Zguid, l’effectif des techniciens agricoles semble insuffisant pour couvrir l’accompagnement
de tous les agriculteurs. N’étant plus cultivé au sein de l’oasis, le henné situé sur les
exploitations en extensions est souvent très éloignée du centre urbain et parfois difficilement
accessible.
Grâce à des véhicules, aux outils et machines fournis par les organismes d’aide agricole, tels
que l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier
d’Errachidia (ANDZOA), l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate
(ORMVAO) ou l’Agence du Sud des provinces du Sud (AFDS), le henné peut être valorisé à
plusieurs stades de la transformation (Tableau 6) par les producteurs eux-mêmes : tri des
feuilles, broyage et tamisage en plusieurs poudres plus ou moins fines, production de produits
cosmétiques avec des plantes et fleurs locales, fabrication d’huiles et de savon, etc.
Dans la province de Ouarzazate, de nombreux projets concernant les produits de terroir et la
gestion des ressources sont mis en œuvre par l’ORMVA de Ouarzazate et par l’ANDZOA
(Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier).
L’ORMVAO se charge de mettre à disposition du matériel agricole de production, d’entretien
et de transformation. Il facilite la production de henné et améliore la chaîne de valeur des
produits. Broyeurs, contenants pour épices, produits phytosanitaires, pulvérisateurs,
débroussailleuses et bâches sont distribués et stockés au sein des locaux des coopératives afin
que ses membres puissent les emprunter en cas de besoin. L’action de l’ANDZOA dans la
zone est appuyée par un Projet d’Adaptation aux Changements Climatiques dans les Zones
Oasiennes (PACCZO). Ce projet englobe neuf communes pour la réhabilitation systèmes
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d’irrigation traditionnels (khettaras, séguias) et la réalisation de forages dans toutes les zones
oasiennes.
Les coopératives créées au cœur des zones de production du henné offrent aux agriculteurs
l’opportunité de vendre leur production de feuilles séchées à un meilleur prix. Ils leur
permettent d’éviter les transactions avec les grossistes et intermédiaires qui ont tendance à
fixer les prix d’achat au plus bas.
Dans le douar d’Aït Hemmane, la stratégie de la coopérative Tayafout est basée sur la
centralisation des productions des différents agriculteurs. Cela permet de donner davantage de
poids à la production par rapport à des ventes individuelles par agriculteur. Grâce à cette
stratégie, le prix d’achat du kilogramme de feuilles de henné séchées par la coopérative est
supérieur de 10 dirhams, par rapport à celui proposé par les intermédiaires sur le lieu du souk.
Les hommes et les femmes adhérents vendent leur production de feuilles préalablement
séchées à la coopérative. Chaque échange est référencé dans des fichiers pour qu’à
l’assemblée générale de fin d’année, les producteurs reçoivent le pourcentage des gains totaux
relatifs à la quantité qu’ils ont vendu à la coopérative.
Ils procèdent ensemble à la transformation de la production de henné collectée : poudre de
henné fine pour les tatouages de la peau, poudre de henné moyenne pour les cheveux, crèmes,
huiles, savons. Tous les produits transformés sont vendus localement, lors des expositions et
des salons nationaux et internationaux.
Selon un membre actif de la coopérative Tayafout : « les acheteurs viennent acheter le henné
avec un prix pas raisonnable » […] « C’est pas à la valeur du travail. C’est pourquoi on a
pensé à créer cette coopérative pour donner de la valeur à ce henné. On donne de la valeur
en se regroupant, donc il y a plus de henné. Maintenant on ne vend plus le henné en vrac. On
le laisse à la coopérative, puis on le transforme, on le fait broyer, on le met dans le paquet et
on le vend ».
Les gains de la vente des produits transformés sont ainsi divisés entre les membres de la
coopérative à hauteur des quantités vendues et des parts sociales détenues par chacun. Les
caractéristiques générales de trois coopératives de douars différents sont spécifiées dans le
tableau ci-dessous Tableau 4 :
Coopératives qui ont fait l’objet d’entretiens plus approfondis
Coopérative Aitmatan

Coopérative Tayafout

Coopérative Lehknoug

Douar Isdaoun, commune de Douar Aït Hemmane, commune Douar Aït Ouabelli, commune
Tazarine, Province de Zagora, d’Aït Ouabelli, Province de d’Aït Ouabelli, Province de
Région Drâa-Tafilalet
Tata, Région Drâa-Tafilalet
Tata, Région Drâa-Tafilalet
Créée en 2014

Créée en 2014

Créée en 1997

1 unité de transformation

1 unité de transformation

2 unités de transformation

IGP « Henné de Tazarine »
Label collectif « Terroir du
Maroc »
Vente de henné en poudre et de
produits dérivés (mélange de
fleurs, huile) ; vente de produits
du terroir local

Label collectif « Terroir du IGP « Henné de Aït Ouabelli »
Maroc »
Label biologique ECOCERT
Vente de henné en poudre et de Vente de henné en poudre et de
ses dérivés (shampoing, savon, ses dérivés (shampoing, savon,
huile, etc.)
huile, etc.)
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Tableau 4 : Caractéristiques générales des coopératives qui ont fait l’objet d’un approfondissement sur le terrain d’étude
(Pelhatre, 2018)

Le prix de vente du henné (Tableau 5) augmente selon le nombre d’étapes de valorisation
post-récolte et le lieu de production de la plante. Ce dernier point explique les différences de
prix existant entre le henné produit à Aït Ouabelli et celui produit à Tazarine. En effet, la
technique de récolte utilisée par les agriculteurs détermine la nécessité d’une étape de tri
supplémentaire.
Ainsi, le travail d’effeuillage effectué à Aït Ouabelli a une valeur monétaire supérieure
lorsque les feuilles sont vendues séchées en vrac, car cela permet aux acheteurs locaux, aux
grossistes et aux intermédiaires, de ne pas avoir à faire de tri sur la production achetée en
feuilles séchées. Cependant, cette valeur n’est pas maintenue lors de la vente de henné en
poudre emballé. Les coopératives ajustent leur prix de vente au prix du marché pour que les
consommateurs extérieurs continuent d’acheter leur produit. En effet, ces consommateurs
n’ont pas conscience des différences de pratiques utilisées par les agriculteurs au moment de
la culture de henné. Un henné certifié « biologique » ne présente pas de critères de sélection
positifs car selon eux, tous le henné marocain est par essence, cultivé sans ajout de produits
chimiques. Le produit emballé est vendu comme tout autre produit de henné sur le marché. La
labellisation et la technique d’effeuillage de la commune d’Aït Ouabelli ne sont pas reconnues
à l’échelle nationale.
Prix de vente du henné selon le degré de valorisation et le lieu de production
Feuilles séchées en Henné en
vrac réduites en poudre
poudre
emballé

Lieu\Type de produit

Feuilles séchées en vrac

Commune de Tazarine

Entre 15 et 25 dirhams/kilogramme
Entre 65 et 70
(contient des tiges, branches,
Jusqu’à
dh/kg selon qualité
éléments grossiers)
100 dh/kg
du tri
Après tri : entre 30 et 35 dh/kg

Commune d’Aït Ouabelli

Entre 30 et 50 dh/kg (pas besoin de
Entre 80 et 90
tri car ne contient que les feuilles 
100 dh/kg
dh/kg
technique d’effeuillage)

Tableau 5: Différences des prix de vente par les coopératives selon le degré de valorisation et le lieu de production du henné
(Pelhatre, 2018)

Cependant, les coopératives rencontrent encore de nombreux problèmes en interne, mais aussi
dans leurs interactions avec les intervenants extérieurs. Les rapports de force sur le marché ne
leur sont pas encore favorables, ce qui explique que leur part du marché est encore assez
timide. Effectivement, le monopole des acheteurs qui s’accaparent le marché par la vente de
produits compétitifs, continuent de sous payer les agriculteurs, qui n’ont pas d’autre choix que
de leur vendre leur production chaque année lorsque la coopérative manque de trésorerie.
Effectivement, le manque de trésorerie des coopératives bloque les coopératives cherchant à
acheter la production d’un maximum de producteurs de la zone. A Tazarine par exemple, le
local de la coopérative Aitmaten n’est pas suffisamment grand pour stocker et transformer le
henné des agriculteurs qui le souhaitent. Le président de la coopérative a un projet de
construction d’une aire de stockage et d’une unité de valorisation des produits de terroir de la
région : henné, cumin, amande, gomme arabique, datte. Mais il ne dispose pas des moyens
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suffisants pour la réalisation d’une étude de marché de toutes les étapes de la chaine de valeur
(transformation, stockage, commercialisation, marketing). Cette unité permettrait d’acheter
une grande quantité de produits aux producteurs de la zone, qui n’auraient plus affaire aux
intermédiaires et aux grossistes. Elle serait également une source précieuse d’emploi pour les
locaux (20 à 30 personnes). D’autre part, le consommateur n’est pas informé sur les
caractéristiques d’un henné de bonne qualité. Habitué aux produits vendus sur les souks ou
dans les boutiques de quartier, il se méfie des nouvelles marchandises vendues par les
coopératives sur les salons. Les visiteurs des festivals et des salons se demandent pourquoi le
henné vendu par les coopératives est aussi vert et odorant. Ils pensent que des produits
chimiques sont ajoutés à la poudre de henné pour modifier son apparence et ses propriétés
tinctoriales.

4.2.2. Des initiatives de valorisation et de transformation développées
grâce la force collective du regroupement
La labellisation biologique : l’exemple de la coopérative Lehknoug d’Aït Ouabelli
La plus vieille coopérative de l’ensemble des douars de la commune d’Aït Ouabelli est la
coopérative Lehknoug, créée en 1997 par l’association du même nom. Cette coopérative a été
la première à valoriser la production de henné des agriculteurs en la transformant et en la
commercialisant en dehors du marché local. C’est aujourd’hui la seule coopérative du Maroc
qui possède la certification biologique délivrée par ECOCERT depuis 2015. En plus de cette
certification, elle bénéficie à la vente de l’Indication Géographique Protégée (IGP) « Henné
d’Aït Ouabelli » qui assure aux consommateurs la qualité issue de la réputation du lieu de
production. Cette IGP a été initiée par le Cluster des Oasis du Sahara (COS), organisation
créée en 2011 dans le but de fédérer les coopératives et les Groupements d’Intérêt
Economique des provinces du Sud. Le cluster achète la production des coopératives, en
assurant la soumission des produits à des critères de qualité préétablis comme le label
biologique et l’IGP. Son objectif principal étant de « sauvegarder et de mettre en valeur les
oasis et le patrimoine naturel et culturel de provinces du Sud marocain. » (Belhouari, 2018)
L’Indication Géographique Protégée : « Henné d’Aït Ouabelli » ; « Henné de Foum
Zguid » ; « Henné de Tazarine »
Grâce aux nombreux regroupements qui voient le jour, de récentes initiatives de distinction
des origines des hennés apparaissent peu à peu. Ces nouvelles dénominations des produits
offrent la possibilité aux coopératives de se positionner sur le marché en tant qu’acteur
économique reconnu à l’échelle nationale et pourquoi pas dans le futur, internationale. L’IGP
est récente pour trois des communes faisant parti du terrain de l’étude : l’IGP « Henné de Aït
Ouabelli », l’IGP « Henné de Foum Zguid » et l’IGP « Henné de Tazarine ». Ces
dénominations peuvent avoir des retombées positives pour les habitants des zones de
production du henné : la protection de l’environnement et du patrimoine naturel local, la
préservation des savoirs traditionnels et de la biodiversité, la création d’emploi et la
promotion des produits issus des regroupements. Cependant, l’opérationnalisation de ces IGP
ne semble pas encore effective et les membres des coopératives ne ressentent pas encore les
effets de la démarche.
Le festival du henné à Foum Zguid et à Tazarine
Cela fait quelques années maintenant que des événements locaux à portée nationale et
internationale s’organisent autour de la plante du henné dans la commune urbaine de Foum
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Zguid et la commune rurale de Tazarine (Figure 22). Ces festivals sont organisés par des
associations locales dans le but de mettre en lumière l’arbuste de henné et de promouvoir sa
symbolique marquée au sein des zones oasiennes. Il permet également une valorisation
touristique de la zone et un revenu supplémentaire pour les locaux et revendeurs de henné.

Figure 22: Peinture réalisée lors de la 3ème édition du festival du henné à Tazarine (Pelhatre, 2018)

Depuis sa première édition en 2012, le festival du henné est organisé presque tous les ans à
Tazarine. Les acteurs locaux, les membres actifs du tissu associatif et les habitants sont fiers
du rassemblement qui s’opère dans leur commune et accueille des chercheurs et producteurs
venus d’autres pays. Aujourd’hui, la plante de henné est un symbole pour les habitants de
Tazarine. Les membres actifs du tissu associatif, les techniciens agricoles et les habitants
cherchent à la valoriser au mieux pour en faire un produit terroir emblématique, comme le
sont aujourd’hui la rose de Kelâat M’Gouna-Dadès ou l’argan de la région de Marrakech.
Les étapes de transformation post-récolte, de la feuille séchée à la poudre, un type de
valorisation au sein de la coopérative Aitmatan, commune de Tazarine
A. Séparer les feuilles de henné des tiges et des corps étrangers (cailloux et éléments grossiers) avec
un souffleur (Figure 23) et une grille à gros maillons dans laquelle se logent les feuilles. Cette étape
est réalisée par des hommes.

Figure 23: Souffleur effectuant le tri des feuilles séchées (Pelhatre, 2018)
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B. Broyage les feuilles de henné triées dans un broyeur. Cette étape est réalisée par des hommes.
C. Tamisage la poudre de henné dans plusieurs types de maille qui donnent des gammes de qualité
différentes. Plus le tamis est fin, plus la poudre est fine. Le henné en poudre fine passe mieux dans la
seringue et est utilisé pour faire les tatouages sur les mains et les pieds. Les autres qualités sont
utilisées pour les masques, le hammam et les cheveux. Les tamis permettent de produire trois qualités
de henné selon la finesse de la poudre. Cette étape est réalisée par des hommes.
D. Dosage de 100grammes de poudre par sachet plastique transparent à l’aide d’une balance à
précision. Cette étape est réalisée par des femmes.
E. Fermeture des sachets en plastique à l’aide d’une soudeuse à sachets ( chauffe et coupe le
surplus de plastique). Cette étape est réalisée par des femmes.
F. Empaquetage des sachets plastiques dans des boites en carton qui sont ornées du logo et de la
marque de la coopérative. Cette étape est réalisée par des femmes.
Les produits doivent être soigneusement stockés dans des lieux secs pour éviter tout contact avec de
l’humidité.
Tableau 6 : Un exemple de valorisation au sein de la coopérative Aitmatan à Tazarine, premières étapes de transformation
post-récolte (Pelhatre, 2018)

4.3. Une hétérogénéité de critères de distinction des qualités du henné
4.3.1. Une connaissance fine de ces qualités au niveau local et régional :
Cas de la province de Tata
En ce qui concerne la distinction de la qualité du henné, une nette disparité est observable
entre le consommateur local et le consommateur urbain. Les habitants des zones
présahariennes habitent souvent à proximité d’un champ de henné ou disposent même d’un
arbuste au sein de leur jardin. Ils ont parfois un membre de leur famille qui en cultive ou qui
en a déjà cultivé. Le consommateur a un lien direct avec le producteur et connaît globalement
ses méthodes culturales. De plus, il procède à un mode d’achat différent de celui du
consommateur extérieur. Il achète les feuilles de henné séchées en vrac ou en poudre
directement sur le lieu de production, soit au producteur sur son exploitation ou sur le souk
local, soit dans une coopérative. Les relations entre l’utilisateur, la plante de henné et son
producteur sont assez étroites pour que sa qualité soit connue de tous. Les marocains
originaires des zones de production continuent de se procurer du henné à l’endroit où ils l’ont
toujours acheté. Ils n’hésitent pas à s’en faire ramener par des membres de leur famille ou
revenir pour l’occasion des moussems, grands marchés annuels organisés autour du tombeau
d’un saint.
Le commerce du Sud du Maroc possède une structure largement conduite par les marchés, les
souks et les marchés annuels, et dispose d’une certaine indépendance commerciale, échappant
en partie au contrôle de l’Etat marocain (Simenel, 2011). Le moussem de Tamanarte en est un
très bon exemple. Lieu d’échange à double visée, commerciale et rituelle, il légitime
l’augmentation du prix de vente du henné, réputé pour sa grande qualité et sa puissante baraka
en période de pèlerinage. Une zone entière du moussem est réservée aux producteurs du douar
d’Aït Ouabelli, dont la majorité est représenté par la gente féminine. Il est intéressant de voir
que le henné est exclusivement vendu en feuilles. Cela permet aux acheteurs de s’assurer qu’il
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n’est pas mélangé à d’autres plantes, et qu’il ne contient pas de branches, tiges et fleurs. C’est
ce critère qui concède la réputation à la technique de récolte des feuilles de henné à Aït
Ouabelli. L’effeuillage habile des agricultrices lui attribue une qualité observable à l’œil nu :
absence de tiges et de branches superflues, couleur verte éclatante sans résidus de poussières,
odeur typique et marquée des feuilles après friction. Au sein de la région Souss-Massa, la
méthode de vente des feuilles séchées en vrac se distingue par le contenant (Figure 24) et
l’unité de poids qui l’accompagne lors de l’échange. Les seaux en acier sont de différentes
tailles et contiennent respectivement, 1,2 kilogrammes de henné feuilles vendu 60
dirhams/contenant, 600 grammes à 30 dirhams/contenant, 160 grammes à 12
dirhams/contenant et 115 grammes à 7 dirhams/contenant, ce qui équivaut à un prix de 50
dirhams par kilogramme de henné. Même si le prix de vente est supérieur lors de ces
événements, passant de 40 dirhams/contenant à 60 dirhams/contenant, les consommateurs
originaires de la région Souss-Massa s’y déplacent et rapportent à leur famille les
marchandises « bénies ». En dehors des moussems, le henné d’Aït Ouabelli est vendu 30
dirhams par kilogramme, soit environ 10 dirhams de plus qu’à Tazarine. En dehors de la zone
de vente réservée exclusivement au henné précédemment décrit, des revendeurs de henné
d’autres régions sont facilement repérables. Certains n’hésitent pas à vous informer de
l’origine réelle de leur production, achetée dans la province de Zagora. Quand d’autres tentent
de lui attribuer la renommée d’Aït Ouabelli pour revendre leur marchandise à un meilleur prix
à des consommateurs moins aguerris.

Figure 24 : Technique de vente du henné en feuilles séchées dans des contenants de 600 et 160 grammes par les productrices
d’Aït Ouabelli au moussem de Tamanarte (Crédit photo : Pelhatre, 2018)

Cette exigence peut aussi être illustrée au sein d’autres zones de production comme à
Tazarine et Alnif, où la première récolte après le repiquage du henné, appelée azghor en
berbère (signifiant racine), est très recherchée par les femmes de la région. Elle est produite
une seule fois dans le cycle cultural du henné, c’est pourquoi elle est vendue 10 dirhams de
plus par kilogramme, soit 30 dirhams/kg. Sa rareté et sa très haute qualité expliquent que
qu’elle soit si convoitée par les consommatrices de la zone.
Par conséquent, au vu de ces deux exemples de renommée régionale du henné local, il est
évident qu’il existe une distinction de qualité au sein des zones de production de la plante.
Cette connaissance fine du produit peut s’expliquer par son ancrage fort dans les traditions
locales et qui se révèle par l’exigence des utilisateurs locaux.
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4.3.2. Une connaissance qui se perd en dehors des zones de production
Le consommateur des régions extérieures n’a pas connaissance du chemin parcouru par le
produit et des déficiences existantes dans la traçabilité du henné, de l’amont à l’aval de la
filière. N’ayant pas toujours de lien avec le lieu de production, il se procure du henné dans les
divers points de vente de proximité : souk local, herboristes, épiceries, Grandes et Moyennes
Surfaces (GMS), Salon International de l’Agriculture de Meknès (SIAM), autres salons et
expositions. Le henné n’est alors plus vendu en vrac en feuilles séchées, mais transformé en
poudre et emballé dans des paquets hermétiquement fermés. A ce stade, ses critères de
distinction sont bien plus limités que ceux des utilisateurs locaux. Si le henné est vendu en
vrac sans emballage, la distinction se base sur ses quelques connaissances en ce qui concerne
la couleur et l’odeur du produit, ou bien sur les dires du revendeur.
Ce problème d’efficience de distinction se traduit par des mécanismes propres à la filière.
D’une part, nous constatons un manque de traçabilité de l’amont à l’aval. En effet, dès l’achat
de la matière première, il n’existe aucune forme de suivi permettant de connaître l’origine de
la production (localité de l’exploitation, identité de l’agriculteur, date de récolte, date et lieu
de transformation, numérotation des produits). Les feuilles achetées par les grossistes et les
intermédiaires étant mélangées et triées en interne, la transparence qui concernent les attributs
des qualités vendues à la grande consommation n’apparaissent pas sur les paquets. D’autre
part, le consommateur n’est pas informé sur les caractéristiques d’un henné de bonne qualité.
Son choix se base sur des critères supposés tels que l’odeur et l’apparence des feuilles. Ainsi,
le manque de transparence implique une omission des moyens employés par les agriculteurs
lors de sa culture, tel que l’ajout quasi systématique d’engrais et d’herbicide dans certaines
zones de production. En milieu urbain, les consommateurs continuent de croire en la pureté
du henné cultivé en zone oasienne, convaincus que la production marocaine est « biologique »
et « naturelle ».
Au sein des lieux de consommation éloignés des zones de production, l’utilisateur n’a pas
conscience des mutations qui ont touché le système productif oasien. Depuis quelques années,
la modernisation de l’agriculture a touché ces agriculteurs qui ont vu leur modèle se tourner
vers l’optimisation des rendements et l’entreprenariat. Le henné n’a pas été épargné et
l’information pas encore diffusée à l’échelle nationale. Cette confusion bloque certaines
mutations qui pourraient s’opérer au sein de la filière, comme la valorisation des productions
de henné biologiques ou naturelles, ou la promotion des qualités encore méconnues.
La distinction des qualités n’est pas la même selon le point de vue de chaque acteur : un
acheteur, un consommateur et un agriculteur n’a pas les mêmes critères de choix lors de la
vente ou de l’achat du henné. Il est intéressant de voir que la différenciation de la qualité des
feuilles est réalisée de manière distincte par chacun des types d’acteurs. C’est en changeant de
perspective que les intérêts des uns et des autres sont aisément explicables. Les flux de
matière et les mécanismes de distinction sont résumés dans le schéma ci-dessous (Figure 25) :
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Figure 25: Schématisation de flux de matière et de leur valorisation en fonction des zones de consommation (Pelhatre, 2018)

Certains consommateurs de henné au sein des zones extérieures à la production se
demandent : pourquoi les producteurs continuent d’appliquer des produits chimiques sur leur
culture ? Ils évoquent la probabilité prochaine d’un renversement de situation et d’un
problème pouvant émerger du côté des agriculteurs s’ils ne changeaient pas leurs pratiques
culturales. C’est en ayant le discours des agriculteurs en tête, que l’explication des pratiques
semble tout à fait légitime, même si l’avis des consommateurs urbains est également cohérent.
La demande et le degré de connaissances de qualité des consommateurs n’ayant pas encore
atteint le début de la chaîne de production, le producteur, malgré son ambition de produire de
la qualité, ne le fera pas si cela le dessert. S’il se met à produire de la meilleure qualité,
l’agriculteur ne verra pas de différence sur sa qualité de vie, voire une dégradation de celle-ci.
Il préfère donc utiliser des intrants pour maximiser le rendement de ses cultures de henné. Les
critères d’achat des grossistes et des intermédiaires ne prenant pas en compte la qualité des
feuilles au moment de la vente, le producteur cherche à rester rentable pour subvenir au mieux
à ses besoins et à ceux de sa famille.
Le cas du grossiste est éloquent. En procédant à l’achat des feuilles séchées à un prix très bas
et aux étapes de valorisation post-séchage, il s’octroie une grande partie des bénéfices lors de
la vente. Il a des intérêts multiples à être un maillon situé au cœur de la chaîne de valeur.
Le consommateur urbain, n’ayant aucun contact avec les producteurs de la zone présaharienne
et situé à des kilomètres de la zone de vente du produit, a peu de connaissances concernant les
méthodes de culture et de production - et donc de l’ajout d’intrants et de produits chimiques
dans le produit. Dans un autre sens, le producteur n’a pas conscience des attentes réelles des
consommateurs et cherche à répondre aux besoins de l’acheteur principal. C’est donc le
grossiste, le transformateur ou l’intermédiaire, qui fait le lien entre le producteur et le
consommateur extérieur. Il omet parfois d’être transparent sur les critères de qualité des
matières premières achetées et de leurs méthodes de tri à l’usine. Il n’hésite pas ensuite à
écrire “henné naturel” ou “henné biologique” sur les paquets vendus à la grande
consommation, alors que la traçabilité et l’origine des produits n’est pas respectée. Le
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producteur ne peut alors pas valoriser la qualité de sa production au moment de la vente des
feuilles en vrac. L’acheteur limite ses attentes à l’achat d’une grande quantité de feuilles, à
bas prix, sans prendre en considération les efforts fournis au sein du système de production de
l’exploitant (intrants naturels, désherbage manuel, élimination des mauvaises herbes et des
fleurs lors de la récolte).
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5. Des perspectives de valorisation : renouer les liens cognitifs des
consommateurs des zones extérieures aux producteurs de henné
Au vu des résultats développés dans les parties précédentes, le constat établi montre bien que
la valorisation de la production du henné n’est pas optimale. La configuration actuelle de la
filière n’encourage pas les acteurs qui la composent à changer leurs pratiques. N’ayant pas
accès à toutes les informations et à la nature de la demande à chaque maillon de la chaîne de
valeur, les agents économiques n’ont pas toujours conscience des améliorations qui pourraient
y être effectives.
Certains acteurs occultent les bienfaits qui pourraient apparaître suite à un remaniement.
L’amélioration des techniques inhérentes aux circuits de commercialisation, serait bénéfique
pour la réduction des écarts entre la connaissance généralisée du henné et les faits observés.
Dans un premier temps, la traçabilité de la production pourrait permettre d’aider le
consommateur à affûter sa connaissance et d’ajouter des contraintes de transparence aux
grossistes et revendeurs. Dès l’achat de la matière première, l’origine du lieu de production,
ou du moins les pratiques culturales qui l’accompagnent, pourraient être répertoriées par
l’agent se chargeant de l’achat. La généralisation des pratiques modernes néfastes pour la
durabilité du système productif et la santé des consommateurs pourraient ainsi être régulée.
De manière générale, le henné que l’on trouve sur les multiples lieux de vente n’est pas issu
d’un seul et même producteur. Le mélange de plusieurs hennés au sein d’un même produit
fausse sa composition et floute les caractéristiques de ses composés. Si un producteur était
connu par les consommateurs extérieurs pour son henné cultivé sans intrants chimiques, un
prix de vente davantage élevé pourrait être justifié et répondre à une demande précise. La
traçabilité présente aussi un avantage pour les acheteurs de la matière première. Lorsqu’un
défaut est décelé après l’achat de la matière, ou bien plus tard dans la filière, les étapes de la
chaîne de valeur pourraient facilement être retracées afin de retrouver l’élément faisant défaut
au produit.
Dans un second temps, il serait intéressant de favoriser les normes de qualité et les certificats
les accompagnants. Il permettrait au consommateur de reconnaître les attributs du henné au
moment de l’achat. Plusieurs initiatives de cette nature commencent timidement à émerger au
sein de la filière henné, telles que l’Indication Géographique17 (IG) ou l’Appellation
d’Origine18 (AO).
Au Maroc, le mot « terroir » est un mot que l’on utilise fréquemment pour désigner des
produits censés être « naturel » ou produit dans de « bonnes conditions », sans que les
techniques réelles de production et la provenance du produit ne soit pas évoqué (Bellakhdar,
2016). Utilisé à mauvais escient, il faut être vigilant quant à la confusion que le terme peut
déclencher dans la représentation générale. Depuis 2015, pour pallier au mauvais usage du
terme, l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) a créé un nouvel outil collectif, le
L’IG sert à identifier un produit comme étant originaire d’un territoire, d’une région ou d’une localité,
lorsqu’une qualité, une réputation ou toute autre caractéristique déterminée dudit produit peut être
attribuée essentiellement à cette origine géographique et que la production et/ou la transformation
et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée.
18
L’AO d’une région, d’un lieu déterminé sert à désigner un produit qui en est originaire et dont la
qualité, la réputation sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant
des facteurs humains et des facteurs naturels, et dont la production, la transformation et l’élaboration
ont lieu dans l’aire géographique (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, 2011).

17
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Label Collectif « Terroir du Maroc », pour promouvoir les produits du terroir marocain à
l’échelle nationale et internationale (Challenge.ma, 2015).
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Conclusion
Nous l’avons vu, le henné est un produit identitaire des contrées présahariennes fermement
ancré dans les traditions de la zone. L’image positive qu’il dégage s’étend sur tout le territoire
et s’explique en partie par sa présence multiséculaire dans l’idéologie et la pratique des
familles marocaines. Ces croyances, confortées par sa popularité auprès du Prophète
Mahomet, s’étendent jusqu’à la conception qu’ont les consommateurs urbains des pratiques
agricoles oasiennes employées pour la culture de henné. Les pratiques observées présentent
des dissemblances selon l’histoire et le contexte dans lequel évolue le système productif
oasien. Deux des quatre oasis retenues sont apparues comme idéales pour comparer deux
modèles d’agriculture significativement très différents. A Tazarine, la vision entrepreneuriale
des producteurs a bousculé l’agencement des exploitations agricoles, faisant apparaître des
parcelles d’extensions à l’extérieur de l’ancienne palmeraie. L’utilisation de plus en plus
généralisée des produits de synthèse, ainsi que des techniques modernes d’irrigation se sont
largement répandues. Aussi, la culture de henné, vue auparavant comme une plante
« féminine », est de plus en plus produite par des jeunes hommes, qui font intervenir
dorénavant les femmes à des moments clés de la campagne agricole. Adoptées par le plus
grand nombre, ces pratiques modernes participent à l’élargissement du fossé existant entre les
croyances et les pratiques réelles observées. Au sein des zones de production, les
consommateurs locaux sont plus aguerris et recherchent la qualité réputée du henné d’Aït
Ouabelli, récoltée par les femmes grâce à la technique d’effeuillage.
Par ailleurs, lors des entretiens réalisés dans la zone d’étude, nous avons observé que
l’éloignement géographique et culturel établi entre les consommateurs extérieurs et les zones
de production du henné sont favorisés par la configuration actuelle de la filière. Le marché
national et international est monopolisé par des agents économiques ayant une connaissance
fine de tous les rouages nécessaires à l’optimisation de leur propre intérêt. La filière est
organisée autour d’un produit de masse, sans distinction de qualité du henné, qui n’encourage
pas les producteurs à miser sur la qualité ou à favoriser l’agriculture biologique. In fine, cette
configuration n’encourage pas les agriculteurs à changer leurs pratiques pour qu’elles soient
en accord avec les croyances des utilisateurs extérieurs.
Malgré l’émergence d’initiatives au niveau local, les circuits de commercialisation restent
difficilement accessibles aux agriculteurs de henné, qui peinent à valoriser et vendre une
production de qualité aux consommateurs. Ainsi, nous l’avons remarqué, les consommateurs
locaux et les émigrés originaires des zones oasiennes, ont une connaissance bien plus précise
des qualités et des usages de la plante que les consommateurs extérieurs.
L’objectif du travail a été d’expliquer ces malentendus, en faisant apparaître les interactions
existant entre les hommes et la plante de henné. Au vu des caractères symboliques particuliers
de la culture, la combinaison de plusieurs approches mêlant sciences agronomiques et
sciences sociales est vite apparue comme indispensable. Grâce aux outils de l’ethnobotanique,
de l’agronomie et de l’étude filière, c’est par une approche compréhensive élaborée et décrite
dans la méthodologie, que la présente étude a tenté de répondre à plusieurs questionnements :
Quels sont les intérêts de chaque acteur pour la culture de henné ? Quelles sont les
motivations qui poussent les individus à utiliser cette technique plutôt qu’une autre ? Quelles
sont les multiples utilisations du henné au sein de la culture marocaine ? Pourquoi les
pratiques agricoles actuelles ne sont pas en accord avec les croyances des utilisateurs de
henné ? Quels sont les étapes de la filière qui ralentissent l’émergence des initiatives locales
de valorisation ?
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Afin d’émettre des éléments de réponses, nous avons ainsi formulé des hypothèses après la
première phase de terrain, que nous rappelons ci-dessous en expliquant comment nous les
avons confirmé.
La première hypothèse concernait le manque de liens géographiques et cognitifs existant entre
les zones de production et les zones de consommation extérieures. Effectivement, l’étude des
flux de matière de la production à la consommation, a fait apparaître l’absence de traçabilité
de la matière première au produit fini vendu sur les différents points de vente. La transparence
ne paraît pas suffisante pour permettre une bonne connaissance des pratiques agricoles et des
étapes de transformation par les utilisateurs éloignés des oasis.
La deuxième hypothèse formulait que les pratiques agricoles du henné sont sacralisées par les
consommateurs et ne sont pas en accord avec les croyances existant autour du végétal. Cette
contraction est apparue évidente grâce aux données ethnobotaniques récoltées tout au long de
l’étude, mais également par l’observation des pratiques des agriculteurs dans les quatre oasis.
Effectivement, l’importance symbolique largement répandue sur le territoire n’apparaît pas
comme un facteur qui détermine les pratiques des agriculteurs sur place.
La dernière hypothèse évoquait que les blocages inhérents à la configuration actuelle de la
filière ne favorisent pas le développement de liens directs entre les consommateurs extérieurs
et les producteurs locaux. En effet, les circuits de commercialisation déjà en place ne facilitent
pas l’entrée des regroupements d’agriculteurs sur le marché. Les produits vendus par les
coopératives ne sont pas encore connus des consommateurs, qui continuent d’acheter leur
henné aux grossistes et intermédiaires.
Malgré que l’on se soit focalisé sur la dimension symbolique et les pratiques des acteurs de la
filière henné, d’autres questionnements sont apparus tout au long de l’étude. Certains n’ont
pas pu être résolus mais pourraient faire l’objet d’une recherche plus approfondie. Pour aller
plus loin dans la compréhension des représentations qu’ont les consommateurs de la culture
de henné, il serait intéressant d’effectuer des enquêtes poussées auprès des consommateurs
afin de mieux cerner la demande en vue d’un élargissement des produits de henné sur le
marché. De plus, une étude focalisée sur la filière serait nécessaire pour quantifier les flux de
matière et comprendre précisément les rapports de force existant entre les agents
économiques. En dernier lieu, caractériser les réels besoins en eau de la plante ainsi que les
paramètres agronomiques les plus pertinents, permettraient d’offrir des conditions plus
propices à son développement et à la valorisation de ses qualités par les agriculteurs. Des
études concernant les propriétés thérapeutiques et médicinales ont déjà étés réalisées mais
pourraient être actualisées pour généraliser son utilisation à l’échelle du territoire.

77

Bibliographie
Abdellaoui M., Kasratl A., El Rhaffarl L. 2015. Effet de la Fertilisation Minérale et
Organique sur la Biomasse et la Teneur en Lawsone du Henné ( Lawsonia Inermis)
[consulté le 28 octobre 2018]. https://docplayer.fr/73265412-Effet-de-la-fertilisationminerale-et-organique-sur-la-biomasse-et-la-teneur-en-lawsone-du-henne-lawsoniainermis.html
Ait Bella Z. 2005. Le henné dans la Zone d’action de l’ORMVA du Tafilalet. Actes du
Symposium International sur le Développement Durable des Systèmes Oasiens.
Erfoud, Maroc
Alexiades M.N. 1992. Selected guidelines for ethnobotanical researsh: a field manual.
Anadón M., Guillemette F. 2007. La recherche qualitative est-elle nécessairement
inductive ? (5) : 12.
Aubaile-Sallenave F. 1982. Les voyages du Henné. Journal d’agriculture traditionnelle et de
botanique appliquée, 29 (2) : 123‑ 178. doi: 10.3406/jatba.1982.3866.
Barathon J.-J., Abbassi H.E., Lechevalier C. 2005. Les oasis de la région de Tata (Maroc) :
abandon de la vie oasienne traditionnelle et adaptation à la vie urbaine. Annales de
géographie, (644) : 449‑ 461. doi: 10.3917/ag.644.0449.
Belhouari S. 2018. Provinces du Sud: Un cluster pour soutenir les coopératives.
L’Economiste.
[consulté
le
22
octobre
2018].
https://www.leconomiste.com/article/1029874-provinces-du-sud-un-cluster-poursoutenir-les-cooperatives
Bellakhdar J. 2008. Hommes et plantes au Maghreb - Eléments pour une méthode en
ethnobotanique. Distribution Lulu.com. 388 p.
Bellakhdar J. 2016. Le Maroc Ouest-Saharien : esquisse géographique, historique,
anthropologique et socio-économique. (Coll. Casablanca : Editions Le Fennec
Challenge.ma 2015. L’ADA lance le label collectif « Terroir du Maroc » Maroc » [consulté
le 29 octobre 2018]. https://www.challenge.ma/lada-lance-le-label-collectif-terroir-dumaroc-maroc-61787/
CNEARC 2003. Stage collectif dans la région de Tata au Maroc - CNEARC option AGIR Aït Hemmane. 36 p.
CNEARC 2004. Les plantes aromatiques, médicinales et tinctoriales - Un atout pour le
développement rural de la région de Tata ? 46 p.
CNRTL Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales 2018. DOUAR : Définition
de DOUAR [consulté le 28 octobre 2018]. http://www.cnrtl.fr/definition/douar
Darré J.-P., Mathieu A., Lasseur J. 2007. Le sens des pratiques, Conceptions d’agriculteurs
et modèles d’agronomes304.
78

Fabre P. 1993. Note de méthodologie générale sur l’analyse de filière. Utilisation de
l’analyse filière pour l’analyse économique des politiques
Fassi D. 2017. Les oasis du Monde, carrefour des civilisations et modèle fondamental de
durabilité. Cahiers Agricultures, 26 (4) : 46001. doi: 10.1051/cagri/2017037.
Faure A. 1985. Baraka. In: Encyclopédie berbère. Éditions Peeters : p. 1336‑ 1338
Ferraton N., Touzard I. 2009. Comprendre l’agriculture familiale135.
Harrison S. 1980. Un nouvel enjeu international : le Baloutchistan. Politique étrangère, 45
(4) : 891‑ 903. doi: 10.3406/polit.1980.3006.
Jarir M. 1987. Exemple d’aménagement hydro-agricole de l’État dans le Présahara
marocain : le périmètre du Tafilalt. MOM Éditions, 14 (1) : 191‑ 208.
Kluger N. 2009. De l’art du henné (Mehndi) au henné noir – From the art of henna (Mehndi)
to black henna5.
Laoust E. 1920. Mots et choses berbères. (Coll. Notes de linguistique et d’ethnographie Dialectes du Maroc
Larousse É. 2018a. Définitions : hadith - Dictionnaire de français Larousse [consulté le 28
octobre 2018]. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hadith/38819
Larousse É. 2018b. Définitions : cantique - Dictionnaire de français Larousse [consulté le 28
octobre 2018]. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cantique/12810
Lebert O. 2005. Le karité et le henné ; deux matières premières africaines à fort pouvoir
culturel local utilisées dans les cosmétiques. Nantes : Université de Nantes, 101 p.
L’Economiste 2015. Crise de l’eau : Zagora, victime du succès de ses pastèques [consulté le
28 octobre 2018]. https://www.leconomiste.com/article/981140-crise-de-leau-zagoravictime-du-succes-de-ses-pasteques
Lemordant D., Forestier J.P. 1983. Usages médicaux traditionnels et propriétés
pharmacologiques de Lawsonia inermis L. , Lythracées. Journal d’agriculture
traditionnelle et de botanique appliquée, 30 (1) : 69‑ 89. doi:
10.3406/jatba.1983.3889.
Mahe E. 2006. Programme de lutte contre la désertification et lutte contre la pauvreté par la
sauvegarde et la valorisation des oasis : Composante secteur Guelmim-Assa-Tata :
Proposition de projet
Mallé K. 2011. Durabilité de la culture du henné dans la région de Koulikoro, au Mali : cas
des communes rurales du Méguétan et de Banamba119.
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 2011. Produits du terroir du Maroc Catalogue national
Nova Terra 2009. En vie d’oasis, découverte de mondes et modes de vie
menacésEcosystèmes terrestres : [consulté le 28 octobre 2018] url:
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=1635.
79

Olivier de Sardan J.-P. 1995. La politique du terrain. Sur la production des données en
anthropologie. Enquête. Archives de la revue Enquête, (1) : 71‑ 109. doi:
10.4000/enquete.263.
ORMVAO 2016. Etude et assistance technique pour le développement des sous produits à
base du henné dans la zone de Foum Zguid ( No. Rapport d’activité 2)
Oudada M. 2004. L’eau dans le Bani - Disparités et gestion participative. In: Eaux, pauvreté
et crises sociales. p. p.641-652 (Coll. IRD Éditions).
Paillé P., Mucchielli A. 2016. L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales - 4e éd.
Armand Colin, 285 p.
RADDO 2018. El Waha - D’une oasis à l’autre (Numéro 9, La jeunesse oasienne) : [consulté
le 28 octobre 2018] url: https://www.mediaterre.org/actu,20180720121443,11.html.
Reysoo F. 1988. Des moussems du Maroc : une approche anthropologique de fêtes patronales
[consulté le 31 octobre 2018] url: https://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/113566.
Simenel R. 2011. Le grand commerce de la baraka: les moussem du Sud marocain. Mondes et
places du marché en Méditerranée: …, [consulté le 24 octobre 2018] url:
https://www.academia.edu/1176065/Le_grand_commerce_de_la_baraka_les_mousse
m_du_Sud_marocain.
van der Ploeg J.D., El Kaïm A., Nicholson P., De Schutter O. 2014. Les paysans du XXIe
siècle : mouvements de repaysanisation dans l’Europe d’aujourd’hui
Vonderheyden M. 1934. Le henné chez les musulmans de l’Afrique du Nord. Journal de la
Société des Africanistes, 4 (1) : 35‑ 61. doi: 10.3406/jafr.1934.1564.

80

