
L’existence du cactus au Maroc date d’il y a 3 siècles et sa culture occupe aujourd’hui une surface très 
importante du Royaume. La filière étant sous la menace de la cochenille, un ravageur dévastateur, le 
Ministère, l’ONSSA ainsi que la coopération Maroc-FAO ont lancé un programme de lutte intensif pour 
préserver la ressource cactus et éviter une catastrophe.

Filière cactus
Un potentiel industriel sous le feu 
de la cochenille

Ilias MARMOUZI

« Par nature, le cactus est 
très adapté aux conditions 
agro-climatiques les plus 
difficiles. Cependant, ses 

comestibles (fruits et raquettes) sont 
peu exploitées : les fruits ne sont 
consommées qu’occasionnellement 
à l’état frais, et les raquettes sont 
utilisées en alimentation du bétail », 
révèle Mostafa Mahrouz, Professeur 
à l’Université Cadi Ayyad. Malgré 
cela, la superficie totale implantée 
et par conséquent la production 
connaissent une augmentation pro-
gressive à travers les années. « Cette 
production peut constituer une source 
de revenus pour les agriculteurs 
à travers une valorisation agro-in-
dustrielle et une diversification des 
produits à base de cactus », indique 
Mohamed Boujnah, Chercheur à 
l’INRA. Le Maroc vise d’ailleurs une 
production d’environ 2 millions de 
T à l’horizon 2020, via plusieurs 

programmes régionaux (Plan Maroc 
Vert) et des coopérations internatio-
nales avec le Suisse (PAMPAT), le 
Japon et le Canada. Cependant, le 
potentiel industriel et agricole du cac-
tus est menacé par la progression 
de la cochenille, qui peut éradiquer 
cette culture. 

Un programme 
de plantation continue
« La figue de Barbarie est le fruit de 
la plante de cactus, Opuntia ficus-in-
dica. Originaire du Mexique, cette 
plante pousse généralement dans 
différentes zones arides et se-
mi-arides du monde tel que le Sud-
Ouest du Maroc, où elle joue un rôle 
important dans la lutte contre l’éro-
sion et la désertification », rapporte 
Bouchra Boutaleb, Chargée de pro-
gramme à l’Ambassade de Suisse 
au Maroc. En termes de répartition 
mondiale, « le Mexique est recouvert 

de plus d’un million ha de cactus ; le 
Brésil quant à lui, après avoir perdu 
200.000 ha à cause de la cochenille, 
compte aujourd’hui 400.000 ha. 
En Afrique, le Maroc est recouvert 
de 160.000 ha de cactus, contre 
10.000 ha en Algérie et 30.000 ha en 
Ethiopie », indique Abderrahmane 
Ait Hamou, Ingénieur agronome et 
Membre de l’Association Nationale 
pour le Développement des Cac-
tus. Les principales populations de 
cactus au Maroc se repartissent « au 
nord à El Hoceima, avec 1.200 ha 
de la variété Dellahia, à Rhamna au 
centre (50.000 ha), au sud dans la 
région d’Aït Baâmrane (60.000 ha), 
mais aussi à Taza (500 ha), Shoul 
de Rabat (100 ha), Doukkala (200 
ha), Boujaad (600 ha) et Essaouira 
(300 ha) », ajoute M. Ait Hamou. Le 
Maroc compte plusieurs variétés de 
cactus, à savoir : Dellahia, Alhamra, 
Shoul, Majdoubia, Haddaouia, 
Rehmania 1 et 2, Akkouri, Mles, 
Dribina, Achefri, Moussa et Aïssa. Le 
cactus est largement vendu comme 
une collation rafraîchissante par des 
vendeurs ambulants, principalement 
pendant les mois chauds de l’été, 
mais, dans la région d’Aït Baâmrane, 
la production peut durer jusqu’à dé-
cembre. La variété Akkouri présente 
aussi la particularité d‘être présente 
sur le marché sur une période diffé-
rente des autres variétés.
Utilisé traditionnellement comme 
clôture ou en tant que base pour 
l’alimentation animale, le cactus a 
vu, au cours des dernières années, 
son huile de pépin se vendre à un 
prix très élevé. Il faut environ une 
tonne de plante fraîche pour produire 
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un litre d’huile. Au Maroc, plusieurs 
agriculteurs ont converti leurs exploi-
tations dédiées au blé en figues de 
barbarie. Pour cause, le rendement, 
meilleur pendant les années de 
sécheresse, permet de stabiliser les 
revenus et de réduire la dépendance 
aux aléas climatiques. La plantation 
de nouvelles surfaces est, de ce 
fait, une approche très efficace pour 
atténuer l’impact des changements 
climatiques sur les ressources natu-
relles et sur la sécurité alimentaire. 
« Au niveau national, les plantations 
annuelles sont passées de 5.030 ha 
en 2014, à 4.980 ha en 2015, 8.073 
ha en 2016 et 3.930 ha en 2017 », 
révèle M. Ait Hamou. « Depuis l’avè-
nement du Plan Maroc Vert, près de 
500 millions de DH ont été investis 
dans le développement de la filière du 
cactus, notamment pour la plantation 
de plus de 40.000 ha, l’aménagement 
des pistes, la construction et l’équi-
pement de 8 unités de valorisation », 
déclare le Ministère de l’Agriculture. 
Sur le plan régional, la zone Oriental 
a adopté un programme ambitieux 
de reconversion avec le lancement 
de 43 projets de reconversion en 
arboriculture fruitière dans la région 
pour un coût global estimé à 16,3 
millions de DH. En 2017, la région de 
l’Oriental commence la plantation de 
cactus dans les provinces de Guercif 
et Jerada sur une superficie totale de 
2.690 ha. 

Un développement régional 
axé sur la labellisation
Au niveau du Ministère de l’Agricul-

ture, la labellisation a été retenue 
parmi les principaux axes de la stra-
tégie nationale de développement 
des produits de terroir. Ce système 
permet aux produits de pénétrer les 

Lutte contre la cochenille : lancement d’un projet 
d’assistance d’urgence 
En 2015, un nouveau ravageur a été signalé pour la première fois dans 
la région de Sidi Bennour. Il s’agit de la cochenille à carmin, un ravageur 
spécifique au cactus qui ne constitue aucun danger ni pour l’Homme ni 
pour les animaux. « La situation actuelle est très inquiétante, le ravageur 
continue à gagner du terrain. Les zones infectées sont localisées dans 
les régions de Sidi Bennour (Doukkala) et les communes rurales au 
Nord de Rhamna. D’autres provinces ont été touchées, comme Azilal 
et Béni Mellal et Taourirt (Oriental). Ce dernier foyer a été rapidement 
éradiqué », indique M. Ait Hamou. De ce fait, un programme d’enver-
gure vient d’être lancé pour renforcer les mesures d’urgence prises en 
juillet 2016 afin lutter contre la cochenille. Par ailleurs, le programme 
des nouvelles plantations dans le cadre des projets Pilier II du Plan 
Maroc Vert sera suspendu jusqu’à la maitrise de ce fléau. Les autorités 
vont aussi procéder par arrachage et enfouissement des plantations 
fortement infestées et traitement phytosanitaire des plantations faible-
ment infestées. La coopération ONSSA, FAO et Ministère compte inten-
sifier le programme de recherche portant sur la sélection des variétés 
résistantes et la lutte biologique avec l’appui de l’INRA et l’ICARDA. De 
ce fait, le premier atelier de démarrage du programme a mis l‘accent sur 
la sensibilisation et la mise en place d‘un cordon sanitaire pour éviter 
la contamination des zones indemnes. L’une des propositions était de 
remplacer les espèces fruitières par des espèces fourragères telles que 
Nopalea sp, résistante à la cochenille. Les intervenants ont insisté sur 
la nécessité de communiquer et de tirer parti des expériences du Brésil 
en matière de lutte contre ce ravageur. « Pour la mise en œuvre de ces 
mesures, une enveloppe budgétaire de 80 millions de DH sera mobili-
sée immédiatement et un comité de vigilance est mis en place pour le 
pilotage et le suivi de ce programme », révèle le Ministère de tutelle. Des 
instructions ont également été données à l'ONCA (Office National du 
Conseil Agricole) pour se mobiliser auprès des agriculteurs à travers des 
actions de sensibilisation et d’accompagnement à la mise en place des 
bonnes pratiques de lutte contre ce ravageur.

marchés et d’être protégés contre 
toute usurpation éventuelle, aussi 
bien à l’échelle nationale qu’inter-
nationale. « La ville de Sidi Ifni est 
connue comme étant la capitale du 
cactus au Maroc. Cette région est 
bénie par le bon climat qui favorise 
la production d’environ 30% du 
cactus au niveau national avec un 
rendement de 8,3 T/ha », souligne 
Mme Boutaleb. Et d’ajouter : « en 
2011, une Indication Géographique 
Protégée (IGP) a été reconnue avec 
pour objectif d’assurer la protection 
juridique des deux écotypes Moussa 
et Aïssa. » Ces écotypes se carac-
térisent par d’excellentes qualités 
gustatives et de présentation : colo-
ration, fermeté de la chair et parfum. 
Dans la région du Souss, la coopéra-
tive féminine Aknari d’Aït Baâmrane 
a bénéficié des technologies mises 
au point à l’INRA pour la fabrication 
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Projet PAMPAT : entretien avec Bouchra Boutaleb (Am-
bassade de Suisse au Maroc) et Ebe Muschialli (ONUDI)

de confiture de figues de barbarie et 
de filets de raquettes en conserve. 
Cette coopérative, constituant une 
unité pilote pour le développement 
agro-industriel du cactus, est en-
trée en activité durant l‘été 2004, 
avec une production journalière de 
1.000 bocaux de 450 grammes de 
confiture. « Les grains, issus de la 
transformation des fruits en confi-
tures, sont exploités pour l’extrac-
tion d’une huile ayant une valeur 
commerciale très élevée (3.000 DH/
Litre) », relate M. Boujnah. Malgré 
cela, M. Aït Hamou se pose tou-
jours la question : une huile pour 
quel marché ? En outre, et malgré 
la production annuelle de 280.000 
T au niveau régional (Guelmim/Sidi 
Ifni), plusieurs contraintes persistent 
et freinent le développement de 
la culture (manque de techniques 
modernes de culture, difficultés de la 
commercialisation). Des problèmes 
auxquels le projet PAMPAT tente de 
faire face. Dans la région de Mar-
rakech-Safi/Rhamna, la filière cactus 
est passée de 194 millions de DH en 
2008 à 468 millions de DH de valeur 
ajoutée en 2016, de 2.925 emplois 
permanents à 5.270, rapporte l’Eco-
nomiste. Selon les mêmes sources, 
les 54.000 ha dédiés permettent un 
rendement moyen de 8 T/ha de fruits 
et 10 T/ha de raquettes. La DRA a 
comptabilisé 11 unités à Rhamna, 
avec 2 autres en projet, à Youssoufia 
et à El Kelaa des Sraghna. D’un autre 
coté, les projets de la DRA de l’Orien-
tal « prévoient d’impacter positivement 
la production du cactus avec un total 
de 13.500 T, pour atteindre un revenu 
de 10.000 DH/ha et créer 30.000 jour-
nées de travail supplémentaires en 
période de croisière. Ce projet tend 
également à promouvoir, valoriser 
les produits de base de cactus et 
renforcer les moyens de condition-
nement et de commercialisation à 
travers la création d’une unité de 
valorisation du cactus d’ici 2020 », 

indique Badaoui Fatima Zahra, de la 
Direction Régionale de l'Agriculture 
de l'Oriental. « Ainsi, les productions 
de l’unité devraient atteindre 5.000 
T de confiture, 5.000 litres d’huile 
de cactus, 1.000 T d’aliments de 
bétail et le conditionnement de 500 
T de jeunes raquettes », ajoute Mme 
Badaoui. 

Quels sont les objectifs du Projet 
d’Accès aux Marchés des Pro-
duits Agroalimentaires et de 
Terroir (PAMPAT)?
Le projet PAMPAT a été lancé en 
2013, afin d'améliorer la perfor-
mance, l’accès au marché et les 
conditions socio-économiques de 
deux chaînes de valeur au Ma-
roc, l’huile d’argane et le cactus/
figue de barbarie d’Aït Baâmrane, 
deux produits typiques des régions 
Souss-Massa et Guelmime Oued 
Noun. Financé par le Secrétariat 
d’Etat à l’économie suisse (SECO), 
le projet est mis en œuvre par l’Or-
ganisation des Nations Unies pour 
le Développement Industriel (ONU-
DI), en étroite coopération avec le 
Ministère de l’Agriculture et l’Agence 
pour le Développement Agricole 
(ADA). Les activités du projet PAM-
PAT sont mises en œuvre avec une 
approche chaine de valeur qui cible 
les différents acteurs présents au 
niveau de la filière. 

Quels sont les résultats du pro-
gramme et les perspectives?
Afin d’améliorer la qualité du produit 
frais à travers les Bonnes Pratiques 
Agricoles (BPA), les agriculteurs ont 
bénéficié de formations permettant 
une amélioration de la rentabilité du 
cactus et de la qualité des produits 
issus de la chaine de valeur. Aussi, 
le projet PAMPAT a permis l’intro-
duction pour la première fois au 
Maroc, d’une technique appelée 
« scozzolatura », permettant aux 
agriculteurs de décaler la production 
des fruits du cactus sur plusieurs 
mois, en leur permettant de mieux 
gérer la maturation des fruits et leur 

positionnement sur le marché quand 
les prix sont plus intéressants car 
l’offre des concurrents et des autres 
régions du Royaume est réduite. 
Une centaine d’agriculteurs et 10 
formateurs de 9 institutions (DRA 
Guelmime, DRA Agadir, DPA Ifni, 
ONCA, DPA, Chambre d’Agricultu-
re Guelmim, Chambre Agriculture 
Agadir, ANDZOA) ont été formés et 
ont participé au suivi des essais de 
terrain. Afin de faciliter la duplication 
de ces techniques au niveau des 
terrains avec le cactus, un manuel 
de formation pour formateurs et des 
fiches synthétiques ainsi que des 
vidéos représentants les techniques 
et leurs résultats ont été préparées 
pour appuyer les agriculteurs. Tout 
ces documents sont disponibles en 
ligne sur le site (www.pampat.ma). 
À ce jour, 2 opérateurs ont déjà été 
autorisés par l’ONSSA et 3 autres 
sont en cours. Aussi, 13 coopéra-
tives impliquées dans la collecte des 
fruits frais du cactus ont été accom-
pagnées en 2016 et seront certi-
fiables IGP Cactus d’Aït Baâmrane 
pendant la campagne 2017. Avec la 
mise en fonction de l’unité de condi-
tionnement du cactus, financée par 
le Ministère de l’Agriculture à travers 
l’ADA à Sidi Ifni, la campagne 2017 
sera aussi marquée par un appui 
du projet à la commercialisation et à 
la facilitation de l’accès au marché 
des fruits frais conditionnés. Dans 
ce sens, une analyse du potentiel du 
marché local pour le fruit frais a été 
faite en 2015 et des contacts com-
merciaux établis afin de mettre en 
place des partenariats commerciaux 
entre les agriculteurs de la région et 
les acheteurs nationaux.
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