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Fl HE D'INVENTAIRE 

IJ>U PATRIMOINE CtJLT:UREL IMMATERIEL 

1- Identification 
Nom local: 

Pratiques, savoir-faire et rituels lies au palmier dattier 

No d'inventaire national: idpcm:AB92 

http://www.idpc.ma/view/pc_immateriel/idpcm:AB92?sort=title&titleinitial=p&page=l&num=2 

Nom usuel: 

Domaine(s) concerne(s) : 
Les cinq domaines du PCI 
Communaute(s) concernee(s) : 
Les habitants des oasis marocaines 
Localisation : 
Les oasis du sud marocain et les quelques ilots oasiens du Haouz et de Taroudant 

- --------' 

2- Donnees de l'inventaire 
Description : 
L'eh~ment du patrimoine culture! immateriel concerne est relatif aux pratiques, aux savoir
faire et aux rituels lies au palmier-dattier dans les regions geographiques connues par 
l'abondance de cet arbre, notamment les zones oasiennes du sud marocain. Cela concerne 
plus particulierement les modalites traditionnelles de !'exploitation de l'arbre, les metiers 
artisanaux qui s'y rattachent et les rituels symboliques qui font intervenir toutes ou 
certaines parties du palmier. Le palmier dattier occupe une place primordiale dans les 
pratiques sociales dans les oasis marocaine. En effet, la vie des habitants oasiens tourne 
autour de cet arbre beni. 11 est egalement fondamental dans la vie economique car il fourni 
un revenu essentiel notamment au travers du fruit relatif aux dattes. Par ailleurs, !'aspect 
economique lie au palmier se presente en outre dans la fabrication traditionnelle d'un 
certain nombre de produits artisanaux servant dans la vie quotidienne des habitants. Le 
palmier incarne egalement une profondeur symbolique chez les habitants oasiens tant au 
niveau du fruit, de ses produits derive que de l'image de l'arbre lui-meme. 
Les communautes oasiennes sent intimement liees au palmier-dattier depuis la plantation 
de la graine jusqu'a la mort de l'arbre. Des savoir-faire ancestraux et des pratiques 
traditionnelles transmises de generation en generation ont permis a ces communautes de 
maintenir au travers des temps l'usage et !'exploitation de cette ressource naturelle 
rehaussee au rang du sacre. 
Les modalites de plantation se resument en deux categories essentielles. La premiere 
concerne la mise en terre de graines qui, une fois elles donnent de petites plantules, elles 
sent replantees selon des conditions requises. La deuxiE~me categorie, la plus recurrente est 
relative a la replantation des rejets qui poussent aux depens des troncs des palmiers ou a la 
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I base de ces derniers. 
La pollinisation qui se deroule generalement au debut du printemps est realisee selon des 
savoir-faire egalement transmis de generation en generation et qui denotent une parfaite 
connaissance des proprietes botaniques de l'arbre. 
L'entretien des palmiers est assure par les oasiens a des moments precis de l'annee, ce qui 
permet d'avoir une benne recolte au cours des periodes de la cueillette. Celle-ci est 
entreprise pendant l'automne selon un calendrier et suivant des modalites regis par un 
compromis conventionnel accepte par les oasiens. La connaissance parfaite des proprietes 
intrinseques des varietes des dattes permet aux oasiens de faire usage de pratiques 
specifiques garantissant une benne conservation du fruit. 
Les usages des produits derives du palmier sont extremement multiples. Pratiquement, 
toutes les parties de l'arbre sont utilises dans plusieurs domaines. Les feuilles sont mises a 
profit pour la confection de plusieurs objets artisanaux en vannerie. Les tiges des palmes 
sont utilisees dans la fabrication d'autres objets plus durs comme les chaises et les paniers. 
Les troncs servent de charpentes dans !'architecture traditionnelle de terre. Les dechets, les 
noyaux, les fruits de mauvaise qualite sont transformes en fourrage de betail, etc. 
Les dattes incarnent une symbolique particuliere chez les marocains d'une fa~;on generale 
et refletent leur identite culturelle millenaire. Accompagnees du lait, les dattes sont 
presentees aux convies au moment de leur reception au seuil de la demeure. La saveur 
sucree des dattes et la blancheur du lait incarnent de bons augures souhaites aux convies. 
Les dattes sont egalement systematiquement presentes lors des fian~;ailles et des mariages. 
Echangees entre les nouveaux maries, elles leur ouvrent la porte d'une vie conjugale d'une 
saveur qui se veut etre continuellement agreable et sucree. 

Caracteristiques de I' element: 
Element (s) materiel (s) associe (s) : 

Les pratiques et les savoir-faire lies au palmier-dattier font appel a un certain nombre 
d'outils et d'objets materiels indispensables au cours des differentes phases de 
!'exploitation du palmier et des autres usages, aussi bien du fruit que des autres 
produits derives. L'entretien de l'arbre est assure par !'usage d'une longue hache 
fourchee a manche en bois. L'outil est regulierement acere chez le forgeron du 
village. Lors de la recolte des dattes, les oasiens font egalement usage de cordes 
permettant d'acheminer les regimes au sol notamment quand il s'agit de varietes tres 
molles et fragiles. Le sechage et l'emmagasinage des dattes necessitent !'usage 
d'autres objets tels les grandes jarres ou des paniers de vannerie generalement 
confectionnes a partir des feuilles du palmier. L'artisanat tradition ne! base sur I' usage 
des produits derives du palmier fournit un certain nombre de produits utilises dans la 
vie quotidienne des habitants des oasis : des paniers, des chaises, des ustensiles de 
cuisines, etc. 

Element (s) immateriel (s) associe (s) : 

Plusieurs aspects immateriels sont lies aux pratiques et savoir-faire relatifs au palmier
dattier. Au moment de la pollinisation manuelle et traditionnelle, des paroles sacres 
sont generalement recitees et chantees dans l'objectif de donner ulterieurement a la 
recolte les conditions sacrees de benne qualite et de quantite. Le palmier lui-meme 
est souvent assimile a des qualites de noblesse, de courage, de perseverance, de 
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gemerosite, etc. ces qualites sent traduites au travers des poemes, des adages, et de 
bien d'autres productions orales chez les habitants des oasis. La datte incarne des 
aspects symboliques qui se presentent notamment lors des fetes et des occasions 
festives collectives ou familiales. L'organisation de la recolte collective dans certains 
villages est regie par un droit coutumier reglant les modalites d'acces aux champs 
dans un cadre tribal. 

Langue(s) utilisee(s) : 
Dans les oasis marocaines ou le palmier-dattier contitue !'element central de la vie 
economique des habitants, les deux langues: tamazight et arabe dialectal, sent les 
seules langues usitees en relation avec les pratiques et les savoir-faire lies au palmier 
dattier. Les aspects et les formes d'usage de ces deux langues sent diveres: poesie, 
chants, paroles sacres citees lors de la pollinisation, adage, proverbes, etc. 

Origine: 
11 est assez difficile de restituer les origines historiques de la relation entre les habitants 
oasiens et le palmier-dattier. 11 est certain neanmoins que les monnaies greco-romaines 
representent des images de palmiers qui refletent !'exploitation de cet arbre beni 
depuis I' Antiquite. Les bas-reliefs et les peintures murales pharaoniques attestent 
egalement la presence du palmier-dattier en Afrique du Nord. De meme, certaines 
peintures rupestres sahariennes comprennent des figurations de palmier qui 
indiqueraient que les populations des regions sahariennes et presahariennes 
entretenaient des relations avec cet arbre avant I' ere chretienne. 

3- Personnes et institutions en relation avec I' element 
Praticien (s) I Executant (s)- nom(s), age, sexe, nombre, situation familiale 

Les praticiens sent generalement les habitants des milieux oasiens. Globalement tous les 
agriculteurs des regions oasiennes pratiquent !'exploitation du palmier-dattier et 
entretiennent des aspects immateriels lies aux pratiques et aux savoir-faire relatifs a 
l'arbre. 
Tous les habitants des oasis sent impliques dans ces differentes pratiques mais a des 
roles relativement divers. L'exploitation, l'entretien et la recolte sent generalement 
effectuees par les hommes. Les femmes, elles, interviennent notamment dans le 
sechage, l'emmagasinage et la confection artisanale de la vannerie a base des produits 
derives de l'arbre et du fruit. 

Autres participants : 
Les autres participants sent presentes par les commerc;:ants des dattes, les batisseurs usant 
les troncs de palmier, les utilisateurs des produits artisanaux issus du palmier et, d'une 
fac;:on genera le, les consommateurs des dattes. 

Modes et moyens de transmission : 
La transmission des pratiques et des savoir-faire lies au palmier-dattier est essentiellement 
assuree par un mode informel base sur l'apprentissage continue! de pere en fils et de mere 
en fille. Ces dernieres annees, certaines institutions publiques interviennent egalement 
dans le cadre de formation et de conseils dispenses aux usagers. 



Organisations concernees (ONG et autres) 

Outre des institutions publiques impliquees dans la sauvegarde des pratiques et des 
savoir-faire lies au palmier dattier, notamment I' AN DZOA, 1'1 N RA et les Offices de mise en 
valeur agricole, un grand nombre de cooperatives en vu le jour dans toutes les oasis 
marocaines. Les exploitants sent groupes au sein de cooperatives leur facilitant 
!'exploitation des dattes d'une maniere collective. Ces cooperatives sent egalement 
regroupees sous forme de Groupements d'lnteret Economique qui constituent des 
plateformes de commercialisation de la production. 

4- Etat actuel de l'eh~ment: viabilite 
Difficultes de promulgation de lois : 

Plusieurs textes de loi ont ete edites et qui concernent la gestion agricole des espaces 
oasiens y compris, bien entendu, la composante palmier-dattier. Des institutions 
specifiques (Agence Nationale de Developpement des Zones Oasiennes et de 
I' Arganeraie ANDZOA) ont ete creees pour la mise en ceuvre effective de ce cadre 
juridique. En somme, il n'y a pas de difficultes a promulguer d'autres loi si besoin sera. 

Difficultes de transmission 

Bien que !'exploitation du palmier-dattier continue encore a etre entreprise, quelques 
pratiques presentent certaines menaces relatives a leur transmission. 11 s'agit 
notamment de la pollinisation traditionnelle manuelle, la recolte, l'entretien et les 
modalites d'emmagasinage. Les jeunes d'aujourd'hui denigrent relativement ces 
pratiques ancestrales car ils preferent s'engager dans des metiers plus modernes a leurs 
yeux dans les grandes villes. Les periodes successives de secheresses aggravent 
davantage la situation et qui amenent les jeunes a emigrer vers les centres urbains. 
La transmission des savoirs et des pratiques est de plus en plus prise en charge par des 
institutions had hoc et par les nouvelles exploitations basees sur l'usage des nouvelles 
methodes d'exploitation. Par centre, la symbolique et l'usage culture! de la datte sont 
toujours ancres dans la culture des habitants oasiens et des marocains d'une fa~on 
generale. 

Disponibilite des elements et des sources materielles associees/ 
To us les elements materiels associes aux pratiques, aux rituels et aux savoir-faire lies au 
palmier-dattier sent encore et toujours disponibles et ne posent aucun probleme 
d'approvisionnement. 

Viabilite des elements materiels et non materlels associes 
Les ressources materielles associees a cet element sont disponibles et n'enregistrent pas 
de difficultes de viabilite notables si ce n'est les ustensiles traditionnels 
d'emmagasinages des dattes petries. Par centre, les elements immateriels associes au 
palmier-dattier presentent certaines lacunes en termes de pratiques et de transmission. 
Cela concerne notamment les paroles evoquees lors de la pollinisation. 
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5- Sources de !'information 

Communaute(s) concernee(s) par la collecte des donnees et par l'inventaire : 

Les communautes, groupes et individus vivant dans les oasis marocaines 

Date, lieu de collecte des donnees 

Septembre 2017 

Date d'entree des donnees dans l'inventaire 
Septembre 2017 

Le classement des donnees dans l'inventaire a ete effectue par : 

Mustapha Nami 
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7- Illustrations: 


