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(Direction du patrimoine culture!) diffuse des donnees de l'inventaire general
du patrimoine culture! concernant les differentes regions du Maroc.
Les principaux themes de ce site sont : le patrimoine materiel (architectural,
archeologique et mobilier), le patrimoine immateriel et Ia mediatheque du
patrimoine. lis s'adressent aux professionnels ceuvrant dans le domaine du
patrimoine culture! ainsi qu'au grand public curieux de decouvrir Ia richesse et Ia diversite du
patrimoine culture! marocain.

Bases de documents

Patrimoine culture! maMriel : Architecture et Urbanisme
Le Maroc recele un patrimoine architectural et urbain riche et diversifie. Ce patrimoine est
compose de batiments et de monuments appartenant des epoques et des styles
architecturaux differents : architecture religieuse, funeraire, militaire, domestique ...

a

!Navigation !IRimartition geograehisue i!Fiux RSS!

_

Patrimoine culture! materiel : Sites et entites archeologiques
Le patrimoine archeologique marocain est constitue d'anciennes installations humaines
ruinees eVou ensevelies appartenant aux civilisations prehistoriques, antiques et islamiques.
Ces traces humaines peuvent etre des lieux d'habitats, des cites historiques, des fortifications,
d'anciennes installations industrielles et commerciales.
!NavigationiiReeartttion seosraphisueiiFiux RSSI_ _

Patrimoine culture! materiel : Patrimoine mobilier
Le patrimoine mobilier correspond des objets meubles par definition presentant un interet du
point de vue historique, artistique, scientifique, religieux ou anthropologique.

a

INavigationiiRepartttion geographiguei!Fiux RSSI _

_ ___ _

Patrimoine culture! 1m materiel
Le patrimoine immateriel se definit com me etant les aspects culturels intangibles herites du
passe. II se manifeste dans les domaines des traditions et expressions orales, des arts du
spectacle, des savoir-faire lies l'artisanat traditionnel. ..

a

INavigationiiRepartition geograehigue!!Fiux RSS! __

Thematiques transversales
Dossiers couvrant une synthase, un sujet ou une etude transversale impliquant un ou
plusieurs type de patrimoine.
!NavigationiiRepartition geographigueiiFiux RSSI

Mediatheque du patrimoine
Ensemble des ressources disponibles : Cartes, plans, illustrations, photographies anciennes
ou recentes, references bibliographiques, ...
!Navigation I IRepartition geographiguei iFiux RSSI _
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Institutions et services

Les institutions et les services ayant contribues
I Navigation iiRepart~ion geograph i gue l_~
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a I'alimentation de ce site.

Acces rapide

Toutes les ressources
Navigation
Navigation cartographigue
Inscription de " Argan. Pratigues et savoir-faire lies
l'arganier" sur Ia Liste representative du
patrimoine culture! immateriel de I'UNESCO.
Lundi 16 mars 2015

a

[description]
Lire Ia suite
Publication des resultat du programme
d'inventaire topographigue realise dans Ia
province de Tata
Premier numero de Ia Collection DPCM

2015

[description]
Lire Ia suite
Architecture en t erre d e Ia vallee du Draa
Restauration et rehabilitation des zones atlasiques et s ubatlasiques

L'architecture en terre est l'une des specificites les plus
remarquables du Maroc. Cette technique est tres
repandue dans les zones arides et semi-arides ; l'une de
ses fonmes est le ksar, agglomeration d'habitations
concentrees autour d'une place publique et entouree
d'une muraille. L'inventaire realise a penmis de rassembler
des releves architecturaux et photoqraphiques et de
collecter des don [... ]
Lire Ia suite
IDPCM, ~ 2010-2011 Royaume du Maroc Ministere de Ia Culture. Conception et realisation PASS-TECH.
Plateforme rea Iisee dans le cadre de l'activite 25 du Programme conj oint Culture et Oeveloppement au Maroc.
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Le patrimoine immateriel se definit comme etant les aspects culturels intangibles
herites du passe. II se manifeste dans les domaines des traditions et expressions
orales, des arts du spectacle, des savoir-faire lies a I' artisanat traditionnel. ..
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Ennhass
L'artisan utilise le cuivre jaune, le cuivre rouge et le laiton en provenance des provinces du nord, il
utilise egalement las metaux usages(...! Voir Ia notice

Fakhar
Laiiiaii'&egrave;re premi&egrave;re utilis&eacute;e dans Ia poterte est principalement l&rsquo;argile
grise ou jaune. Ella est m&eacute;lang&eacute;e [.. .J Voir Ia notice.

Fauconnerie
La fauconnerie, al bayzara,&nbsp; Tabiyazt, al Sayd b-etta&iuml;r al herr, assaqqara,&nbsp; ou Ia
chasse au faucon est l&rsquo;art de capturer du [ ...! Voir Ia notice.

gnaoua constitue aujourd&#39;hui une composante essentielle et embl&eacute;matlque de
Ia culture marocaine qui int&egrave;gre, non [. .. ! Voir Ia notice

D
D
D
D
D
D
D

Hammou ounamir
Le conte de Hammou Ounamir est un conte amasigh tr&egrave;s c&eacute;l&egrave;bre qui a faij
l&rsquo;objet d&rsquo;&eacute;tude litt&eacute;rale et ( ...) VOtr Ia nobce.

Kaftan

~lice.

Kifane Lemzoch
Voir Ia notice.

Koudiat L'Bhallas, ou Koudiat a!- ssa!ihine
Le site des Bhallas se pr&eacute;sente comme &eacute;tant un grand foyer de culte maraboutique.
Au nombre de quatorze, les coupoles [ ...1 Vo ir Ia notice.

La'b Aichour
La date choisie pour commencer le jeu est le deuxl&egrave;me jour de Ia f&ecirc;te du Sacrifice
ai-Adha ou l&rsquo;a&iuml;d [ ... ) Voir Ia notice.

&quo~A&iuml;d

La gastronomie a lghrem
La gastronomie de tous les jours se resume dans Ia preparation des tagines varies dent les elements
de base sent Ia viande (de baJUf, agneau ou ( ...) Voir Ia notice.

Lalla Fatna Lek'hil
Voir Ia notice

~ Lalla Rima

I

J Voir Ia

notice.
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La poesie hassanie
La po6sie hassanie occupe une place importante dans Ia culture hassanie. Le nomadisme qui est le
mode de vie caractenstique dans ces regions, a(... ) Voir Ia notice.

i
du Douar ldardouchen (Ou led Ben Amar/Ait Ouriaghel ; Rif central :
Province d'EI-Hoceima). Elle exerce ce (...) Voir Ia n otice.

D
D
D
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Lblayda
C'est une danse collective dans laquelle participe un nom.bre assez important de femmes (quatre au
minimum), elles sont d ivisees en quatre {... } V oir Ia notice

Legende de kahf al- harba ou Koudiat malliyat es-saullih
il s&rsquo;agit d& rsquo;un site natural caract&eacute;ris&eacute; par 1&#39;abondance
de&nbsp;rochers de calcaires &agrave; hauteur [ ...1 Voir Ia notice.

Lehenne
L 'utilisation du henna est tres limite& dans cette region m~me dans les fetes et ceremonies familiales.
Les jeunes hommes Ia posent [ ...) Voir Ia n ot ice.

Lekhched
Le bois est procure par les pi antes qui poussent dans les regions environnantes des zones urbaines.
Parmi ces plantas, on note · yatta , injij, [ ... ] Voir Ia notice.
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G resultat s par page - 21 340 sur 91

Affiner les resultats
Carte des regions

Province
Commune
Categorie
Mots clefs
Periode
Etat general de conservation
Type de protection
Nomenclature

IDPCM, © 2010-2011 Royaume du Maroc Ministere de Ia Culture. Conception et rea lisatio n PASS-TECH.
Plateforme real isee dans le cad re de l'activite 25 du Programme conjoint Culture et Developpement a u Maroc.

http://www.idpc.ma/listlpc_immateriel?sort=title&page=2&hpp=20

3/24/2015

Lr

~~ Royaume du Maroc

Ministere de Ia Culture
Direction du Patrimoine Culture/
Division de l'inventaire et de fa documentation du patrimoine
Service du Patrimoine culture/ immatbiel

/

IJ

Fiche d'inventaire
Mise ajour: mars 201~

I

o,,}iu'l'
~\ ~~ ';uol\

Fiche d'inventaire
du patrimoine culture! immateriel

L'art de Ia fauconnerie
1- Identification
Nom local : Tabiyazt, AI Bayaza, As-Sqqara
Nom usuel : L'art de Ia fauconnerie
Domaine(s} concerne(s} : Pratiques sociales, rituels et evenements festifs
Connaissances et pratiques concernant Ia nature et l'univers
Communaute(s} concernee(s} : Fauconniers de Ia region de Doukkala
Localisation : Region de Doukkala (Maroc)

No d'lnventaire : igpcm:41175
http://www.idpc.ma/view/pc_immateriel/igpcm :41175?titleinitial=f&page=1&num=2

2- Donnees de l'inventaire
Description:

La fauconnerie, al bayzara, Tabiyazt, al Sayd b-etta"ir al horr, assaqqara, ou Ia chasse au
faucon est l'art de capturer du gibier vivant au moyen de rapaces specialement
entralnes

acet effet.

La pratique de tabiyazt est apparue dans notre pays avec l'avenement des Arabes au
pays du Maghreb, notamment,

a partir du

Xlle siecle. Ce mode de chasse s'est, alors,

repandu, aussi bien dans les milieux royaux que parmi les communautes nomades et
semi-nomades.
Les textes historiques attestent de !'interet que les sultans du Maroc, de l'epoque
almohade (XIIIe s.)

a l'epoque alaouite (depuis le XVIIe s.), ont accorde a l'art de tabiyazt

et du role qu'a joue le faucon dans les echanges diplomatiques du Maroc avec les autres
souverains d'Orient et d'Occident.

Caracteristiques de I' element:

Attire par les exploits de cet oiseau dans Ia poursuite et Ia capture de proies, l'homme
l'a d'abord utilise

a des fins de chasse avant de faire de son usage un art et un sport de

loisir fascinant qui a son ethique et ses regles, exigeant de Ia patience et de Ia
perseverance pour capturer le faucon, l'entretenir, l'affaiter, et le faire chasser.
La fauconnerie, est pratiquee traditionnellement par Ia tribu des Kwassems dans Ia

region de Doukkala depuis tres longtemps. Elle est exercee dans les zones degagees
limitrophes de leurs habitations. Le genre de faucon le plus utilise est le pelerin appele
«bahri» et «nebli», il est capture dans les regions des villes Essaouira et Safi avec une
methode traditionnelle : un filet est tendu autour de trois piquets et sur lequel on
place un pigeon lui servant d'appat. Attire par !'agitation du pigeon, le faucon plane
autour de lui, puis ill'attaque. Ace moment-la le faucon est accroche dans le filet puis
capture par le fauconnier. Celui-ci precede, alors, a son affaitage et son initiation

a Ia

chasse du gibier qui peuvent durer plusieurs semaines. Le genre de gibier chasse et le
plus repandu au Maroc est de type cedicneme criard appele localement karzit.
La pratique de cet art est parvenue a reunir un grand nombre d'adeptes passionnes
dans plusieurs regions du monde federes notamment par I' Association internationale
de Ia fauconnerie, dont le Maroc est un membre actif.
L'affaitage du faucon comprend plusieurs etapes :
•

La premiere etape peut durer une semaine pendant laquelle le faucon est mis en
isolement total du monde exterieur de maniere a etre habitue uniquement a Ia
voix de son maitre.

La tete entouree d'un petit chaperon en cuir, les pattes

ligotees par des lanieres, l'oiseau est entraine, ainsi, a etre immobile. II ne doit
jamais etre ( ?) mise en cage;
•

La deuxieme etape consiste a promener I'oiseau dans Ia nature. Son maitre
l' entraine, alors,

a

repondre a son appel et a s'eloignee s'eloigner de lui et

retourner sur son bras tout en etant attache par un fils fin . Cet exercice continue
avec suivant un principe de recompense a chaque fois qu' il fait ce que son maitre
attend de lui. Cette etape dure plus d'une semaine.
•

Dans Durant Ia troisieme etape, le fauconnier apprend a l'oiseau, tout en etant
detache,

a capturer

un gibier vivant qu'il lance dans le ciel. Bien entraine, le

faucon attrape sa proie sans difficulte.
Element {s) materiel {s) associe {s} :
La pratique de Ia chasse au vot ou l'art de Ia fauconnerie s'appuie sur !'utilisation
d'un certain nombre d'objets faisant partie des accessoires necessaires. II s'agit en
premier lieu de tous les attributs associes au faucon lui-meme et ceux associes au
fauconnier.
Dans le premier groupe l'on trouve les attributs confectionnes aussi bien par les
hommes que par les femmes comme me capuchon du faucon. La perennite de Ia
pratique est associee

a celle de Ia fabrication de ces objets.

Le deuxieme lot est relatif aux objets et au costume du fauconnier. les objets
concernent par exemple les gangs utilises pour maintenir le faucon

a Ia

main.

Tandis que le costume se compose essentiellement de Ia djellaba, des babouches,
du turban et parfois du poignard.
Element {s} immateriel {s} associe {s}:
3
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L'art de Ia fauconnerie est ainsi un savoir-faire du fauconnier transmis de generation
en generation. La fauconnerie est une source d'inspiration des artistes. Elle a, de
tout temps, ete une source d'inspiration pour de grands peintres et sculpteurs, de
poetes qui ont largement utilise les themes de Ia fauconnerie : oiseaux de vols,
fauconniers, scenes de chasse com me une un modele pour leur creation artistique
Nous trouvons en effet, plusieurs poemes qui font reference

a

l'art de Ia

fauconnerie comme cette Ksida du Malhoun:

I~ • ~ ~ 1•: ·~j I ~.,.o~\>- \,4
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Langue(s) utilisee(s)
Savoir-faire du fauconnier transmis de generation en generation.

Origine:
La pratique de tabiyazt est apparue dans notre pays avec l'avenement des Arabes au
pays du Maghreb, notamment,

a partir du

Xlle siecle. Ce mode de chasse s'est alors

repandu, aussi bien parmi l'elite regnante que parmi les communautes nomades et
semi-nomades. Les textes historiques attestent de !'interet que les sultans du Maroc,
de l'epoque almohade

a l'epoque alaouite, ont accorde a l'art de tabiyazt et du

role

qu'a joue le faucon dans les echanges diplomatiques du Maroc avec les autres
souverains d'Orient et d'Occident. Les Dahirs datant du XIXe siecle temoignent de
!'importance attribuee

a cette

activite par les sultans Alaouites qui n'ont cesse

d'encourager les families Kouassem de Doukkala, connues depuis longtemps par leur
passion pour Ia fauconnerie, et qui ont reussi

a maintenir cette

tradition vivante

jusqu'a nos.

3- Personnes et institutions en relation avec I'element
Praticien (s) I Executant (s)- nom(s), age, sexe, nombre, situation familiale:
Hommes (capture des faucons et chasse et l'artisanat)
Femmes {l'entretien du faucon et l'artisanat)

Autres participants:
Modes et moyens de transmission:
La fauconnerie se transmet de deux manieres, soit de pere en fils {d'ailleurs, il y a des
families dont le nom est biaz qui veut dire fauconnier, connues depuis des generations
par Ia pratique de cet art), soit lors des activites qu'organisent les associations de
fauconniers ou ces derniers apprennent aux jeunes generations les techniques de
fauconnerie et les encouragent

amaintenir Ia tradition .
---,

4

j
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Organisations concernees {ONG et autres) :
1/ Direction regionale du Ministere de Ia Culture, El Jadida
Le Directeur regional
Tel : +212 s 23 34 30 64
E-Mail : dir.reg.jadida@minculture.gov.ma
2/ !'Association Marocaine des Fauconniers AI Noubala ( AMFN)
Secretaire general: Abdelhak Chaouni
B.P. no 18 - Ben Slimane, Maroc
Tel : +212 6 61 39 55 22
Fax: +212 5 22 47 48 36
E-mail: chaou,i_maroc@yahoo.fr
3/ Association des fauconniers d'Ouled Fraj pour Ia chasse au vol
President: Mohamed El Ghazouani

Tel: +212 6 61 08 94 61
E-mail : faucon_maroc@yahoo.fr
4/ Province d'EI Jadida
Gouverneur de Ia Province
Tel : +212 5 23 35 36 89

Fax: +212 5 23 34 27 33
5/ Association de !'education environnementale et de Ia protection des oiseaux au
Maroc
President: Zin Abidine Aghzzaf
3, lotissement 1, B.P. 48- Haj Kadour- Meknes
Tel : +212 6 66 o8 46

Fax: +212 5 37 67 26 28
6/Le Haut Commissariat aux Eaux et Fon~ts eta Ia lutte contre Ia desertification
B.P: 60S Rabat-Chellah
Tel : OS 37 76 00 38- 41
Fax : OS 37 76 84 96
http:/ /www.eauxetforets.gov.ma

4- Etat actuel de I'element: viabilite
L'art de Ia fauconnerie gagne de plus en plus d'importance et d'envergure au sein des
praticiens notamment ceux de Ia region de Doukkala plus substantiellement apres
!'inscription de !'element sur Ia Liste representative du patrimoine culture! de
l'humanite aupres de !'UNESCO en 2010. La participation des fauconniers dans Ia
plupart des festivals traditionnels nationaux conforte bien cet interet grandissant. De
plus en plus de jeunes s'adonnent desormais a ces pratiques ancestrales avec une
volonte ferme de perenniser cet art ancestral et de lui donner plus de visibilite a
l'echelle nationale.
Difficultes de promulgation de lois:
II existe deja des lois regissant Ia pratique et il n' ya pratiquement pas de restrictions a
en promulguer d'autres dans le futur en vue d'assurer Ia viabilite de !'element et de lui
5

.

~

fourni le cadre adequat.
Difficultes de transmission:

Le nombre de fauconniers pratiquants est d'environ une centaine vivant en milieu
rural. Leur nombre tend a se reduire en raison des difficultes de Ia vie dans ces milieux
qui poussent Ia population a emigrer en ville
Viabilite des elements materiels et non materiels associes:

Les elements materiels associes aux pratiques liees a l'art de Ia fauconnerie sont
toujours disponibles et encore confectionnes par les artisans ou par les fauconniers
eux-memes. Les accessoires utilises dans les pratiques fauconnieres sont indissociable
de Ia pratique elle-meme. La perennite de Ia pratique est un gage de Ia perennite de
Ia confection de ces objets et du costume du fauconnier.

Mesures de sauvegarde et de protection:

Les Dahirs datant du XIXe siecle temoignent de !'importance attribuee a cette activit€
par les sultans Alaouites qui n'ont cesse d'encourager les families Kouassem de
Doukkala, connues depuis longtemps par leur passion pour Ia fauconnerie, et qui ont
reussi a maintenir cette tradition jusqu'a nos jours.
La fauconnerie est parmi les modes de chasse autorisees par le Dahir du 21 juillet 1923
pendant Ia periode d'ouverture de Ia chasse.
L'arrete du 3 novembre 1962 portant reglementation permanant de Ia chasse interdit
Ia capture, Ia chasse, Ia detention et le colportage de toutes les especes de rapaces
diurnes et nocturnes dont font partie les faucons.
Les faucons sont egalement proteges par des conventions internationales ratifiees par
le Maroc, notamment Ia Convention sur le commerce international des especes de
faune et de flore sauvages (CITES) et Ia Convention sur Ia conservation des especes
migratrices appartenant a Ia faune sauvage (CMS).
Les autorisations annuelles de detention des faucons pour pratiquer Ia chasse au vol
sont delivrees aux membres des associations par le Haut Commissariat aux Eaux et
Forets et

a Ia

Lutte Centre Ia Desertification, sur Ia base d'une demande et de

documents justifiant !'acquisition legale des faucons (autorisations de detention).
En vue de maintenir Ia perennite de Ia tradition, de nouvelles autorisations de capture
sont delivrees, aux associations de fauconniers, sur presentation d'attestations de
moralite de faucon produite par les services veterinaires concernes.
Par ailleurs, Le Maroc a adhere a Ia candidature commune de !'inscription de Ia
fauconnerie sur Ia Liste representative du patrimoine culture! immateriel de
l'humanite de !'UNESCO. L'initiative a ete prise par les Emirats Arabes Unis avec Ia
participation de plusieurs autres pays.
Le but de cette d'inscription eta it essentiellement de :
•

Augmenter Ia sensibilisation au niveau local, regional et international a Ia valeur de Ia
fauconnerie en tant que patrimoine culture! present dans plusieurs regions du
monde;
I
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•

Encourager les Etats a adopter des strategies et des plans d'action clairs et fermes
visant a sauvegarder ce patrimoine;

•

promouvoir Ia participation des communautes locales dans !'identification et Ia
revitalisation de leur patrimoine culture! immateriel ;

•

encourager les gouvernements, les organisations non gouvernementales {ONG) et les
communautes locales a identifier, sauvegarder, revitaliser et promouvoir leur
patrimoine oral et immateriel.

Par ailleurs, les institutions publiques {Ministere de Ia Culture, les autorites locales),
les elus locaux et les associations concernees s'accordent a prendre les dispositions
necessaires pour mettre en pratiques !'ensemble des mesures de sauvegarde et de
protection a envisagees. Cela concerne essentiellement :
- La sensibilisation les fauconniers quant a !'importance culturelle, identitaire et
historique de Ia chasse au vol et a Ia necessite de proteger l'environnement
ecologique et naturel (protection des rapaces dans leurs sites naturels et valorisation
du gibier),
- L'organisation des sessions de formation au profit des fauconniers (notamment les
jeunes) tant au niveau regional et national pour contribuer au maintien de Ia viabilite
de Ia pratique et sa transmission aux generations futures,
- L'encadrement les fauconniers en ce qui concerne les soins veterinaires de leurs
faucons par les services concernes,
- l'archivage et Ia documentation de tout ce qui concerne l'art de Ia fauconnerie au
Maroc, pour contribuer a Ia Valorisation de Ia memoire collective des fauconniers
tant au niveau de Ia culture orale, litteraire et archives
- le recensement des proprietaires de faucons,
- Faire du Moussem Moulay Abdelah Amghar un espace et une occasion pour
sensibiliser le public a !'importance de Ia fauconnerie,
-aide financiere aux fauconniers de Ia region d'Abda Doukkala,
- L'encouragement les fauconniers a participer aux manifestations culturelles comme
les festivals traditionnels organises notamment dans les villes ou se pratiquaient
autrefois Ia fauconnerie, et l'organiser des concours annuels de qualifications,
- L'adoption des nouvelles methodes pour le reperage des faucons.
- L'equipement des fauconniers en chaperons, gants, perchoirs, leurres, tenues
modernes de chasse .... et surtout par des radars telemetriques.
- L'organisation d'un Festival National de Ia Fauconnerie qui sera une occasion
annuelle permettant aux fauconniers de tout le Maroc de faire preuve de leur savoirfaire et de leurs pratiques ancestrales. Le festival permet egalement comme plateforme d'echange mutuel, de creation et d'enrichissement.
- La multiplication des reserves consacrees a l'elevage des oiseaux (l'outarde
houbara,) qui constitue le gibier principal du faucon. Des exemples de ce genre de
reserves ont ete deja installes notamment dans les regions presahariennes
marocaines.

5- Sources de !'information
Communaute(s) concernee(s) par Ia collecte des donnees et par l'inventaire :
Les associations des fauconniers de Doukkala
Restrictions {si elles existent) pour I' utilisation des donnees inventoriees :
Aucune restriction n'est enregistree quanta !'utilisation des donnees inventoriees
Informations sur les personnes sources I nom, statut legal ou Filiation :
Fauconniers de Doukkala
Date, lieu de collecte des donnees
22/11/2011 a Doukkala
Date d'entree des donnees dans l'inventaire:
22/11/2011
Date de mise ajour des donnees
3 mars 2015
le classement des donnees dans l'inventaire a ete effectue par :
Mustapha Nami
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