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Diversité écosystémique 
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Diversité floristique 

Plus de 7000  taxons avec 4500 
taxons de flore vasculaire 
   130 familles 
   940 genres 



Flore rare, menacée et/ou endémique 

463 Taxons 
rares 

951 Taxons endémiques 

1284 Taxons très 
rares 

36 taxons vulnérables 



Ressources 
phytogénétiques 

exploitées 



Ressources phytogénétiques 
exploitées 

Ressources 
phytogénétiques Ressources 

phytogénétiques 

 Plantes Aromatiques et Médicinales 
(PAM) 

 Plantes fourragères 

 Plantes mellifères 

 Autres (Champignons, Lichens etc. 

 Bois d’œuvre 

 Bois de feu 

 Liège 

 Autres 



Ressources forestières 

La forêt fourni plusieurs services: 

 (1) les services comptabilisés tels 

que les droits et redevances de chasse 
et de pêche (20 millions de 
dirhams/an), les occupations 
temporaires (30 millions de 
dirhams/an) et la création d’emplois 
(10 millions de journées de travail). 
 

 (2) les services non comptabilisés 

tels que la fixation du co2, la 
conservation des eaux et des sols, la 
lutte contre la désertification et l’offre 
d’espaces récréatifs et de loisirs. 



Ressources forestières 
 

Les recettes forestières annuelles 

moyennes sont de l’ordre de 470 millions 

de  dirhams dont 290 millions de dirhams 

versés aux communes et 146 millions de 

dirhams versés à l’Etat (taxes). 

 

La valeur des produits marchands et non 

marchands fournis par la forêt serait de 7 

milliards de dirhams par an, soit 2% du 

PIB national. 



Production Forestière Ligneuse 
Commercialisée 

Bois d’oeuvre Bois d’industrie Bois énergie 

210.000 m3 provenant 
des : 
- cédraies du Moyen 
Atlas, du Haut Atlas 
Oriental et 
accessoirement du 
Rif; 
-  plantations de pin 
de la Maamora, du 
Gharb, du Rif et de la 
région de 

Taza – Taounate. 

355.000 m3 issus des 
plantations 
d’eucalyptus de la 
Maamora, et des 
plaines atlantiques 
entre El Jadida et 
Tanger. 

627.000 stères 
provenant des 
coupes de chêne vert 
essentiellement du 
Moyen Atlas, et des 
sous produits des 
coupes de cèdre, de 
pin et d’eucalyptus 



Liège  15 000T/an 

Bois 155 000 stères/an 

Production fourragère 1 100 UF/ha/an 

Glands doux 5 000 T/an 

Champignons et des 

lichens 

30 T/an 

Miel 2 000 T/an 

Plantes Aromatiques et 

Médicinales 

Création d’emploi 370 000 jours de travail/an 

Production de la Subéraie  
(Quercus suber L.) 



 
 
 

Environ 35 000 espèces de plantes ont une valeur 
médicinale, mais seulement 5 000 ont été étudiées. La 
Chine seule produit plus de 40 000 différents 
médicaments traditionnels à partir de plantes. 
 

 L’Organisation Mondiale de la Santé estime que 80% 
des personnes des pays en développement utilisent la 
médecine traditionnelle basée surtout sur les plantes. 
 

Dans le nord-ouest de l’Amazonie, les peuples 
indigènes utilisent au moins 1 300 espèces de plantes 
dans la pharmacopée traditionnelle.  
 

En Asie du sud-est, les guérisseurs utilisent 6 500 
différentes plantes pour traiter le malaria, les ulcères 
d’estomac, la syphilis et autres problèmes de santé. 
Des composés extraits de plantes ont servi au 
développement des vingt médicaments les plus 
vendus aux Etats-Unis. 

Ressources en Plantes Aromatiques et 
Médicinales 



Ressources en Plantes Aromatiques et 
Médicinales 

 Plus de 800 espèces sont utilisées au Maroc 
dont 600 en médecine traditionnelle.  

 
 Le Maroc est un producteur traditionnel 
des plantes aromatiques et médicinales,  
 
 Il est l’un des principaux fournisseurs à 
l’échelle mondiale, de romarin, de verveine, 
de rose, de coriandre, de menthe pouliot,… 
 
 Un fournisseur exclusif de plusieurs huiles 
essentielles comme l’armoise, la camomille 
sauvage et la tanaise annuelle. 
 



Ressources en Plantes Aromatiques et 
Médicinales 

Les activités de transformation et 
de valorisation des PAM 
permettent 
 

 une exportation de près 1 000 
tonnes d’huiles essentielles et 
d’extraits divers  
 

 et environ 400 tonnes d’herbes 
séchées pour une valeur totale 
d’environ 300 millions de dirhams 
(MDSFS, 2007). 



Sur le plan socioéconomique, la 
collecte des PAM constitue un 
moyen pour diversifier la production 
agricole et demeure une activité 
génératrice pour les populations 
locales.  
 

Cette activité procure à la 
population locale environ 500 000 
journées de travail pour un revenu 
de 25 millions de dirhams et génère 
des recettes d’appoint pour les 
communes rurales. 

Ressources en Plantes Aromatiques et 
Médicinales 



Exemple de plantes exploitées en PAM 
au Maroc 

 Arganier 
 Romarin 
 Thyms 
 Origans 
 Armoise 

 Menthe pouliot 
 Camomille 
 Myrte 
 Caroubier 



Argania spinosa (L.) Skeels 
(Sapotaceae) 

Fonction écologique: 

Dernier rempart vert de lutte contre la 
désertification. 

Fonction économique: 

400.000 stères/an de bois,  

500 unités fourragères/ha/an,  

78.000 tonnes/an de coque.  

32.000 T/an d’huile d’argane        

350.000 m3/an de bois de feu       

1,74M qx d’orge  (production pastorale)  

L’arganeraie assure ainsi la subsistance 

d’environ 3 millions de personnes. 



Fonction sociale: 
 

L’arganier est une source de revenu pour 

les populations locales à hauteur de 25 à 

45% selon les zones.  

Les différentes productions de l’arganeraie 

fournissent plus de 20 millions de 

journées de travail, dont pour la seule 

extraction de l’huile d’arga7,5 millions de 

journées essentiellement féminines ne. 

Argania spinosa (L.) Skeels 
(Sapotaceae) 



Pour le volet valorisation des produits de l’arganier à 

travers l’extraction d’huile d’argane,  

il existe plus d’une centaine de coopératives 

féminines, dont 93% à caractère traditionnel, 

regroupant plus de 3 000 adhérentes avec une 

production moyenne annuelle estimé à 125 litres 

d’huile par adhérente, utilisant annuellement  

4 100 kg de fruits secs par adhérente.  

Par ailleurs, ce secteur procure aussi 5 400 milles 

tonnes de tourteau comme aliment de bétail. 

Argania spinosa (L.) Skeels 
(Sapotaceae) 



 Le litre d'huile d'argane 
alimentaire est généralement vendu 
au Maroc entre 200 et 250 Dh, soit 
environ de 18 à 23 €.  

 
 En France, le prix du litre d'huile 
d'argane, alimentaire ou cosmétique, 
varie entre 70 et 200 €, voire plus 
selon le conditionnement. 

Argania spinosa (L.) Skeels 
(Sapotaceae) 



Rosmarinus officinalis L. 

(Lamiaceae) 

Chorologie:  AS HA  MA Om R. 
 

 1 million d’hectares de romarin 
 

 60 tonnes d’huiles essentielles  
 

 Le romain constitue le deuxième aromate le 
plus exporté par le Maroc (19%).  

 

 Les quantité commercialisées (HE & PS) est 
estimée à 811,35 millions de Dh. 

 

 Les quantités exportées et les recettes 
réalisées par le Maroc: 

 
2001: 0,6 tonnes (équivalent de 574 666 dh)  
2006: 13 tonnes (équivalent de 12 305 333 dh).  
 



 Le Maroc occupe la 2ème place sur le marché 
international après l’Espagne (Office des Changes, 
2006). 

 
 Une quantité très importante de romarin est 
exploitée sous forme d’herbes culinaires et de 
feuilles sèches exportées vers la France et les USA.  

 
 L’exploitation du romarin procure environ 
100.000 journées de travail par an ce qui 
correspond à une valeur de 4.050.000,00 DH. 
 
 Le romarin est l’aromate le plus exporté par le 
Maroc (12,70% de toutes les PAM séchées). 

Rosmarinus officinalis L. 
(Lamiaceae) 



 Une tonne de romarin sous forme de biomasse 
ou de feuilles séchées est vendue  à 350 DH et 
produit entre 22 et 25 litres de romarin. 
 

 Les prix de vente par litre d’huile 
distillée  varient entre 200 et 250  DH le litre en 
gros et  oscille entre 400 et 800 DH le litre en détail. 
 

 Un flacon de 60 ml est vendu par la coopérative 
de Zkara à 30 DH et dans les boutiques spécialisées 
en cosmétique à plus de 75 DH. 
 

 A l’étranger, un flacon de 10 ml est vendu à un 
prix minimum de 70 Dh. 

Rosmarinus officinalis L. 
(Lamiaceae) 



Thymus satureioides Cosson 
(Lamiaceae) 

Chorologie: AS HA MA Mam 
(Rharb, Maâmora/Zemmour/Zaër) 
 
Le thym génère 7,2 millions de 
journées de travail. 
 

Le tonnage moyen des feuilles 
sèches de thyms exportées est de 
1 140 t/an avec une valeur 
moyenne de 12,9 millions de Dhs. 
 

La valorisation totale de thyms 
atteint le montant de 433 millions 
de Dh. 

Thymus atlanticus (Ball) Roussine E 
Thymus broussonetii Boiss. E 
Thymus maroccanus Ball E 
Thymus riatarum Humbert & Maire E 



Chorologie: (Oc) MA Mam Man R; (Oe): 

MA Op-1(Basse Moulouya) LM R. 

 

L’origan occupe une place importante au 

niveau mondiale. L’estimation de la 

production mondiale est d’environ 10 000 

tonnes.  

 

La Turquie est le grand producteur de 

cette plante grâce à son savoir faire en 

matière de production et de 

commercialisation. Elle exporte environ 

7 500 tonnes (équivalent de 16,6 millions 

de dollars.  

 

Origanum compactum Benth & Oiganum 
elongatum  (Bonnet) Emb. & Maire  

(Lamiaceae) 



Au Maroc, l’origan génère 6,2 millions 

de journées de travail. 

 

La valeur totale de l’origan est de 

l’ordre de 819,5 millions de Dh. 

 

Le Maroc a exporté 77 tonnes soit 

l’équivalent de 1 125 844 dirhams 

(Etablissement Autonome de Contrôle 

et de Coordinations des Exportations 

(EACCE, 2006)). 

Origanum compactum Benth & Oiganum 
elongatum  (Bonnet) Emb. & Maire  

(Lamiaceae) 



Artemisia herba alba Asso 

(Asteraceae) 
Chorologie: HA MA Op  
 
L’armoise blanche (Artemisia herba alba Asso) 
est également d’un grand intérêt économique 
au Maroc.  
 
L’armoise génère 27,38 millions de journées 
de travail. 
 
La valorisation totale de l’armoise est 732 
millions de Dh dont: 
 
8 millions de Dh (1,1%) des HE exportés 
300 millions de Dh (41%) Marché intérieur de 
plantes sèches 
18 millions de Dh (2,5%) Production de miel 
406 millions de Dh (55,4%)  Production 
fourragère. 
 

Artemisia flahaultii Emb. & Maire RR, E 
Artemisia ifranensis J. Didier RR, E 
Artmisia mesatlantica Maire E 
Artemisia negrei A. Ouyahya E 



Son essence est destinée à l’industrie 
de la cosmétologie et de la parfumerie.  
 

Deux pays se partagent le marché 
international pour cette huile: le Maroc 
et la Tunisie.  
 

Mais la grosse part revient au Maroc 
qui détient 90% du marché mondial.  
 

L’armoise est exportée sous le label « 
Armoise du Maroc ». Cet effort de 
labellisation a permis aux exportateurs 
marocains de se forger une bonne 
réputation sur le marché mondial. 

Artemisia herba alba Asso 
(Asteraceae) 



Les potentialités de production 
des huiles essentielles de la 
menthe pouliot (Mentha 
pulegium L.) ont été estimées 
entre 10 et 30 tonnes/an. 
 
Les exportations moyennes 
étaient d’une moyenne de 10 
tonnes /an pour une valeur de 2 
millions de dirhams (Fechtal, 
2000). 

Mentha pulegium L. 
(Lamiaceae) 



Chorologie: As AA MA HA Op Om 
Man R 
 
Subit la plus forte pression 
compte tenu de son prix élevé.  

 
 Les cueilleurs de cette plante 
peuvent gagner entre 300 et 400 
DH/ kg. Les racines sont les seules 
parties de la plante qui sont 
commercialisées ; elle est donc 
déracinée avant que les graines ne 
se forment.  

Anacyclus pyrethrum (L.) Link 
(Asteraceae) 



Myrtus communis L. 

(Myrtaceae) 

 
Chorologie: Man Om-1 (Béni 

Snassène) R. 

Les exportations moyennes du 

Maroc en matière d’huiles 

essentielles de myrte sont estimées 

à 1 180 Kg d’huiles essentielles pour 

une valeur de 652.000 dirhams 

(Office des Changes, 2006). 



Ceratonia siliqua L. 
(Fabaceae) 

Arbre à multiusage: 
 
 Mellifère 
 Pastorale 
 Agro-alimentaire 
 Médicinale 
 Cosmétique 
 
2006: Les exportations 
s’élevaient  à 500 765 millions 
de Dh.  

Caroubier Olivier Amandier Blé tendre Orge 

Recettes 

(Dh/ha) 

12 200 1 800 3 400 575 1 275 



Produit 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Thym 11 750 418 12 279 000 13 554 763 13 009 782 14 061 545 16 581 771 18 634 022 

Origan 3 429 771 2 806 011 1 600 213 486 477 103 394 763 828 733 788 

Romarin 15 309 728 17 614 466 19 738 436 23 511 605 27 891 783 26 300 760 28 797 265 

Autres 1 056 601 699 979 1 055 693 1 663 611 930 417 788 347 1 056 601 

Caroube 227 223 959 100 000 000 209 354 932 236 089 143 354 897 715 406 533 393 535 000 000 

Total 258 591 025 133 399 456 245 304 036 274 760 619 397 884 855 441 519 578 574 452 293 

Evolution des exportations en Dirhams des 
PAM séchées et de caroubes 

Source : Office EACCE, 2006 





 Les Plantes Aromatiques et Médicinales 
constituent un élément fondamental dans le 
processus APA.  
 
 l’exploitation de la majorité des ressources 
n’est pas réglementée et se fait d’une manière, 
le plus souvent, anarchique.  
 
Quelques exceptions: Arganier, romarin. 

 
 L’arganier pour lequel on assiste à certains 
avantages découlant de l’exploitation de ses 
produits (réhabilitation des milieux dégradés, 
développement du niveau de vie des 
populations locales, coopératives féminines, 
etc.)  

Plantes Aromatiques et Médicinales & APA 



Le romarin fait l’objet 
d’adjudication,  et les 
populations locales bénéficient 
a travers la main d’œuvre pour 
la collecte, ce qui leur permet 
de couvrir une partie de leurs 
besoins 

Exemples de Partage des Avantages (1) 



Exemples de Partage des Avantages (2) 
 

De nombreux projets de reconstitution 
de l’arganier ont été lancés dans la 
région d’Essaouira. Etalés sur dix ans 
(2005/2014). Ces projets s’articulent 
autour 
 
de la reconstitution de l’arganeraie sur 
40 000 ha, 
 l’élaboration de plans de gestion 
concertés des massifs forestiers sur 
200 000 ha, 
l’aménagement de l’ensemble des 
aires protégées en relation avec le 
zonage de la Réserve de Biosphère 
Arganeraie (RBA). 
 

HCEFLCD 

Ces projets sont axés 
également sur: 
 
 la valorisation des produits 
de terroir grâce à leur 
labellisation,  
 
l’organisation des usagers en 
groupements sylvo-pastoraux, 
 
 l’organisation de la filière, 
 
L’amélioration des revenus 
des usagers de l’arganeraie.  



Exemple de Partage des Avantages (3) 

La Fondation Mohammed VI pour la 
Recherche et la Sauvegarde de 
l'Arganier a pour objectifs: 
 

 la protection juridique de 
l'exploitation des forêts d'arganiers, 
 
 le développement et la protection 
des équilibres naturels, 
 

 l'amélioration du niveau de vie des 
populations des arganeraies, 
 

 l'assurance de la qualité des produits 
et produits dérivés de l'arganier. 

http://www.natureculture.org/wiki/images/c/c5/475fa0685d0f9fondation.jpg


Exemple de Partage des Avantages (4) 

Le Groupe Absim  
 
Le Groupe Absim est une société Maroco-Française 
travaillant dans le domaine de l’arganier. Il emploie plus 
de 5 000 personnes, dont de nombreuses femmes 
organisées en coopératives.  
 
Il contribue au développement économique durable de 
la région Sous Massa Draa: 
 
en faisant la promotion et en diffusant l'huile d'argane 
à travers le monde, 
en participant aux actions préconisées par la Fondation 
Mohammed VI pour l'Arganeraie, 
en consacrant 15% de ces bénéfices nets, sous forme 
diverses, au développement rural de la région sud ouest 
du Maroc.  



Exemple de Partage des Avantages (5) 
Naturelle d'Argan  
 

C’est est une société qui 
produit des produits bio à 
base d’arganier.  
 

Son objectif est d’agir sur le 
terrain, par des actions 
concrètes et solidaires et 
d’aider les populations de 
l’arganeraie.  



Exemple de Partage des Avantages (6) 

Argan Oil Company  
 
C’est une société qui fabrique, conditionne et 
distribue sur le marché international l'huile 
d'argane. Elle a financé plusieurs activités : 
 
 

Des recherches dans le domaine d’arganier, 
 
Sponsor plusieurs manifestations scientifiques  
(séminaires, symposium, conférences), 
 
Cofondateur du Centre International d’appuie 
aux Initiative Locales) AULOUZ TAROUDANT, 
 
Propriétaire du projet model de plantation de 
l’arganier. 



Autres Associations et Coopératives 

Association Ibn Al Baytar 
 
En collaboration avec la faculté des sciences 
de Rabat: Créations de nombreuses 
coopératives de femmes productrices d’huile 
d’argane 
 

Le réseau des coopératives avait pour objectif 
de sauvegarder l’arganeraie  
 
en informant les populations de la richesse 
de leur patrimoine naturel,  
 
en les formant à sa protection et en leur 
apportant les moyens d’organiser la 
production artisanale de l’huile puis d’en 
développer la commercialisation en commun.  



En les sensibilisant à une récolte respectueuse des 
fruits de l’arganier et leur participation à sa 
reforestation, en engageant chaque femme à replanter 
10 arbres d’arganier par an. 
 

L’amélioration de leur statut social en leur assurant 
revenu et emploi. 
 

Le groupement des premières coopératives, fondées par 
l’Association Ibn Al Al Baytar, en un Groupement 
d’Intérêt Economique (GIE) Targanine a aidé les 
coopératives à commercialiser et à promouvoir leurs 
produits, notamment auprès des marchés d’exportation. 
 

Ce qui permet aux coopératives de participer au 

développement de leurs communes et leurs régions, et 
leur activité a un effet d’entraînement sur la vie 
commerciale locale et régionale. 

Autres Associations et Coopératives 
(suite) 



 

 Mise en place d’un cadre national en matière d’APA  

 Besoins en matière de formation.  

 Besoins en matière de renforcement des capacités des 

communautés locales et autres parties prenantes. 

 Évaluation des connaissances sur les différents modes 

d’exploitation des ressources génétiques pour la mise 

en place d’un cadre national APA.  

 Promotion de l’échange d’information entre les 

différentes parties prenantes a l’échelle nationale.  

Besoins en matière de renforcement 
des capacités 



 Élaborer une réglementation nationale APA 

 Élaborer un plan d’action national APA 

Élaborer des programmes de sensibilisation APA 

 Renforcement des savoirs faire locaux et des 

connaissances traditionnelles associées à l’exploitation 

des ressources génétiques. 

 Mettre en place une stratégie nationale en matière de 

valorisation et de conservation des produits de Terroir. 

Besoins en matière de renforcement 
des capacités 



Etudes en cours dans le cadre APA 

Documentation des cas précis d’APA avec analyse 
des chaines de valeur 

Connaissances traditionnelles et APA 

  Relation entre le futur cadre national APA et les 
législations et réglementations existantes sur les 
ressources forestières  

Voies de valorisation des RG non encore 
exploitées, pour réfléchir à l’avance sur des 
possibilités dans un cadre transparent de l’APA au 
profit  des pop et communautés locales 



Conclusion 

APA 

Développement 
des populations 

locales 

Valorisation des 
ressources 

phytogénétiques 
et des CT 
associées  

Clarté et Certitude 
juridique pour les 
fournisseurs et les 
utilisateurs privés  

et publics 

Conservation et 
gestion durables 
des ressources 

phytogénétiques 
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Merci 


