Zonage de la réserve de
biosphère arganeraie
Depuis le 08/12/1998, l’ar- ganeraie
a été déclarée par l’UNESCO pre- mière
Réserve de Biosphère du Maroc sur une
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Les réserves de biosphère combinent trois
fonctions complémentaires :
La conservation des écosystèmes, des paysages, des espèces et de leurs patrimoines
génétiques ;

superficie cumulée d’au moins 17.000 ha ;
Des zones tampons (zone B) entourant ou juxtaposant les aires centrales et sont destinées à être
gérées en vue d’une production compatible avec
les pratiques écologiquement durables. En effet,
13 zones tampons ont été identifiées d'une superficie cumulée de l'ordre de 560.000 ha ;
Des zones de transition ou “ zone C ”, elles comprennent les espaces de la RBA non couverts par
les zones A et B. L’objectif assigné à ces zones est
la concrétisation d’un développement harmonieux et cohérent.

ØEcosystèmes méditerranéens pré-steppiques

RICHESSES

organisés par l’Arganier (Argania spinosa),

ØEcosystèmes méditerranéens pré-forestiers à forestiers organisés par le Thuya de Berbérie

Superficie : 2,5 millions d’ha.
Nombre d’hab: 3 millions

800 000 ha de forets d’arganier
31 000 de Forêt de genévrier

ØEcosystèmes pré-steppiques ou pré-forestiers

218 000 de forêts de thuya
94 000 de forêt de chêne vert

ØTerres agricoles

ØZones urbaines

4 Plantes arborescentes endémiques
40 espèces non arborescentes endémiques

La zone de la RBA joue une rôle primor- dial
pour la conservation
de la diversité biologique. Et modèle
unique d’ecosystemes à services multiples

2 Parcs Nationaux
13 SIBES
Patrimoine Culturaux::
IGOUDARS et Moussems:

La RBA a énormément contribué à con- fier
une importance éco-économique mondiale
au produit argan

Contacts:

Les savoir-faire artisanaux
Les nattes, la poterie, la bijouterie, les
babouches caractérisent la région de la RBA
et traduise la diversité de métiers locaux.

RESERVE DE
BIOSPHÈRE
ARGANERAIE
(RBA)

