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Résumé :  

 

Au Maroc, les écosystèmes naturels renferment 4200 espèces végétales vasculaires. Parmi 

celles-ci 382, soit 9% de l’ensemble de la flore du Maroc, sont exploitées en tant que plantes 

à intérêts médicinal et aromatique et sont appelées plantes aromatiques et médicinales.  

L’écosystème cédraie en contient 120, soit 31% de l’ensemble des PAM. Ce type de 

valorisation sous forme de plantes sèches, huile essentielle ou extraits constitue une bonne 

alternative pour diversifier la production agricole. Il demeure également une activité 

génératrice d’emploi et de revenu pour les populations rurales de montagnes, et sources de 

devises pour l’économie du pays. 

L’objectif du présent travail est de (i) dresser la liste exhaustive des PAM du Maroc, (ii) 

présenter les PAM exploitées actuellement ou potentiellement exploitables dans l’aire de la 

cédraie et (iii) présenter les principaux résultats du Centre de la Recherche Forestière sur les 

PAM de la cédraie. 
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Diversity and valorization of the main aromatic and medicinal plants (AMP)  

linked to the Cedrus atlantica’s ecosystem in Morocco  
 

 

Abstract : 

 

In Morocco, natural ecosystems contain 4200 vascular plant species. 382, or (9%) of the total 

flora of Morocco, are used as medicinal plants and aromatic interests and are called aromatic 

and medicinal plants. 

Cedrus atlantica’s ecosystem contains 120, or 31% of all AMP. This type of valorization in 

the form of dry plants, oil or extracts is a better alternative to diversify agricultural 

production. It also remains an activity that generates employment and income for rural 

populations in the mountains areas, and sources of foreign currency for the country's 

economy.  

The objective of this work is to (i) drawing up the list of AMP in Morocco, (ii) present the 

AMP currently exploited or potentially exploitable in the area of Cedrus atlantica and (iii)  

present the main results of the Forestry Research Center on the AMP linked to Cedrus 

atlantica’s area. 

  

Keywords : Cedrus atlantica’s ecosystem, aromatic and medicinal plants, diversity, 

valorization. 
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Introduction 

 

Par sa situation géographique particulière, le Maroc bénéficie d'un bioclimat permettant une 

végétation riche et diverse. Plus de 4 000 espèces et sous espèces y ont été répertoriées, dont 

une centaine endémique. 

  

Les plantes aromatiques et médicinales (PAM) représentent une catégorie importante des 

produits forestiers non ligneux. Ces produits englobent une large gamme de produits qui 

existent à l’état spontané, en forêts et hors forêts, ou sous forme de cultures. Après avoir été 

longtemps considérés comme produits secondaires ou menus produits, les PAM ont pris un 

essor considérable eu égard à la demande sans cesse accrue du marché international. 

 

En plus des rôles pastoral, énergétique et environnemental qu’elles jouent, les PAM ont de 

nombreuses utilisations (condiment, pharmacopée traditionnelle, industries pharmaceutiques, 

cosmétiques et alimentaires, etc.). 

 

L’analyse économique montre que les quantités exportées sont en moyenne de 6.805 tonnes 

d'huiles essentielles et d'extraits divers, pour une valeur de 198 millions de dh alors que les 

importations marocaines ne représentent que 1.523 tonnes pour une valeur de 31 millions de 

dh. Ainsi, la balance commerciale de ces produits laisse un excédent de 174 millions de dh. 

 

En plus des huiles essentielles, le secteur PAM connaît une exportation d’une centaine de 

tonnes d'herbes sèches, pour une valeur totale d'environ 90 millions de dh et procure à la 

population riveraine environ 500.000 journées de travail. 

 

L’exploitation et le conditionnement des PAM, sont assurés par une vingtaine d’opérateurs 

installés dans toutes les régions du Maroc. Certains sont en contact avec les marchés 

extérieurs pour l’écoulement de leur produit, alors que d’autres jouent le rôle d’intermédiaires 

entre les usagers qui procèdent au ramassage, et les unités de transformation. 

 

Les techniques de transformation utilisées par les professionnels marocains sont souvent 

simples et artisanales en raison du faible niveau d’encadrement et d’investissement. Le 

séchage de plantes directement au soleil est la technique la plus utilisée par les herboristes. 

Elles sont ensuite ramenées dans des ateliers pour être dépoussiérées, nettoyées et puis 

conditionnées, pour être exportes en vrac, dans des cartons, sacs en jute ou en plastique. Cette 

technique peut être améliorée pour obtenir des produits finis de qualité comme les infusions 

dont la valeur ajoutée est très importante. Ainsi, la technique de production de plantes 

séchées, reste encore très traditionnelle et des efforts scientifiques, techniques et financiers, 

sont nécessaires pour ériger ce segment de la profession en une véritable industrie, capable de 

répondre aux exigences du marché local et international. 

 

L’autre technique de transformation des PAM, est la distillation pour l’extraction des huiles 

essentielles. La presque totalité des distillateurs nationaux utilisent les alambics mobiles qui 

ne requièrent pas des investissements importants. 

 

Quelles que soient les faiblesses de la profession marocaine dans le domaine de la valorisation 

des PAM, le Maroc réalise, chaque année, des productions importantes lui permettant 

d’occuper une place non négligeable sur le marché international.  

 

 



Problématique et objectifs 

 

L'exploitation de ces espèces au Maroc est loin d'être rationnelle. Elle peut, parfois, 

hypothéquer la survie et la pérennité des peuplements. Les ressources aromatiques et 

médicinales, longtemps considérées par les gestionnaires du secteur comme produits 

secondaires, n'ont pas retenu toute l'attention méritée. Les cahiers des charges établis pour 

l'exploitation des PAM ne sont pas adaptés à toutes les plantes et ne met pas en relief les 

conditions d'exploitation (niveau et intensité des coupes, outillage et période de récolte etc..). 

 

Le marché international de ces produits est très exigeant. Les qualités des produits issus des 

PAM sont régies par des normes de qualités internationales. La qualité des produits et la 

régularité de la production connaissent des fluctuations importantes, ce qui ne permet pas de 

fidéliser le marché. Ces difficultés proviennent essentiellement de la non organisation de la 

profession et de l'absence de promotion de la culture des espèces à forte demande. Certaines 

espèces cultivées sont sur la voie de disparition. La taille et l'encadrement technique des 

unités de transformation sont souvent très faibles. Le manque d'intégration de la filière 

constitue un autre handicap pour le secteur car les huiles sont exportées à l'état brut.  

Ainsi, les principales contraintes liées au développement de la filière peuvent être résumées 

en sept points : 

- La méconnaissance des potentialités réelles du Maroc dans ce domaine ; 

- L'irrationalité de l’exploitation de la ressource ; 

- L’inappropriation des techniques d'exploitation ; 

- La méconnaissance des opportunités des marchés national et international ; 

- La carence dans la maîtrise de la qualité des produits ; 

- L'absence d'organisation de la filière ; 

- Le manque d'industries de transformation poussée. 

 

Pour apporter certaines solutions à ces interrogations, les objectifs de l’étude sont les 

suivants : 

 

- Dresser la liste des espèces aromatiques et médicinales (Cryptogames vasculaires)  pour le  

   Maroc. 

- Identifier les espèces de PAM liées à l’écosystème cédraie. 

- Présenter les résultats des travaux de la recherche forestière sur les PAM de l’écosystème 

   cédraie. 

 

Méthodologie  

 

Le dépouillement et l’analyse de toutes les études de la végétation en général et celles des  

plantes  aromatiques et médicinales en particulier réalisées au Maroc notamment celles de  

Aafi A., 1995,  Aafi A., 1996a ; Aafi A., 1996b ; Aafi A., 2000 ; Aafi A.,  2003a ; Aafi A.,  

2003b ; Aafi A., 2003c ; Aafi A., 2004a ; Aafi A.,  2004b ; Aafi A., 2006 ; Aafi A., 2007 ; 

Aafi A. et al.,  2005a ; Aafi A.et al. 1997 ; Aafi A. et al., 2000 ; Aafi A. et al., 2001 ; Aafi A. 

et al., 1987 ; Aafi A., et al., 2002 ; Achhal A., 1986 ; Barbéro M. et al., 1981 ; Bellakhdar J., 

1997 ; Benabid A., 1976 ; Benabid A., 1982a ; Benabid A., 1982b ; Benabid A., 1989 ; 

Benabid A. 2000 ; Benjilali B. et Zrira S., 2005 ; Benabid A. et  Aafi A., 1989a ; Benabid A., 

Aafi A. et Dahmani J., 1989b ; Benabid A. & Fennane M., 1994 ; Emberger L., 1939 ; 

Fennane M., 1987 ; Fennane M. & Ibn Tattou M., 1998 ; Ghanmi M. et al., 2005 ; Humbert 

H., 1924 ; Ismaili et al., 2005 ; Maire R., 1924 ; M.A.T.E.U.H., 2002 ; M'Hirit O., 1982 ;  



Quézel P., 1974 et  Quézel P. & Médail F., 2003, Yassin et al., 1996, Yassin et al., 2002, Zine 

EL Abidine et al., 2005. 

 

Résultats et discussion 

 

L’étude a permis d’inventorier 382 espèces de PAM dont un grand nombre est endémique 

pour le Maroc, d’identifier les espèces de PAM liées à l’écosystème cédraie et de présenter les 

résultats des travaux de la recherche forestière sur les PAM de l’écosystème cédraie. 

 

Au niveau national : 

 

Les écosystèmes du Maroc offrent un total de 382 espèces de plantes aromatiques et 

médicinales. Parmi cet ensemble de plante, on distingue 364 espèces médicinales dont 29 

cultivées et 335 spontanées, 15 espèces aromatiques et médicinales et 3 espèces aromatiques 

(tableau 1). 
 



Tableau 1 : Plantes Aromatiques et Médicinales du Maroc 
364 Espèces médicinales (335 spontanées et 29 cultivées) Cedrus atlantica, idil  

Les spontanées : Centaurea pungens, neggir 

Abies maroccana, chouh Centaurium erythraea 

Acacia ehrenbergiana, Talh Centaurium candelabrum 

Acacia raddiana, Talh Centaurium spicatum 

Adianthum capillus-veneris, chaâr l-ghoul, qesbiat l-bir Ceratonia siliqua,  kharroub, slaghoua, tikida 

Adonis microcarpa Chamaerops humilis, doum 

Aizoon microcarpa Chamomilla aurea 

Ajuga iva, chendgoura Chamomilla recutita  

Allium triquetrum Chenopodium album, baremrem, blich 

Ammi visnaga, bechnikha Chenopodium ambrosioides, mkhinza 

Ammomum grana-paradisi Chenopodium murale, baremrem, blitou, talekkouta 

Anacyclus pyrethrum, tigentest, tagendest, hallala Chenopodium vulvaria 

Anacyclus radius, hallala, nouara s'fra Chrysanthemum coronarium, hellala, gehwan, l-gentus 

Anastatica hierochuntica, kmicha, tamkelt Chrysanthemum macrocephalum, tayrrigt 

Androcymbium gramineum, sgaât r-rneb, bliluz, germi Cicchorium intybus, bu aggad, adgurru, timerzuga 

Anthyllis vulneraria ssp. ifranensis, akrus Cistus albidus, bou chikh, tanaghoust 

Anthyllis vulneraria ssp. matris-filiae, akrus Cistus crispus 

Anthyllis vulneraria ssp. rifana, akrus Cistus laurifolius, amziwet 

Anvillea raddiata, nogd, menquwus, ajri, ajig Cistus monspeliensis 

Arbutus unedo, sasnou, bakhnou Cistus populifolius 

Argania spinosa, argan, afias, abaû, zekmum Cistus salviifolius, chettaba, irgel, tuzzalt 

Aristolochia baetica Citrullus colocynthis, hdej, ilif, taferzizt 

Aristolochia paucinervis, barreztem Clematis cirrhosa, louwwaya, mouqbila 

Artemisia absinthium shiba, shiba smaymiya Clematis flammula, nar l-barda, azenzou 

Artemisia campestris, chih Cleome amblyocarpa, mkhinza 

Artemisia herba-alba, chih, izri, ifsi, ifssi Cleonia lusitanica 

Artemisia ifranensis Conium maculatum, barbush, hliliba 

Artemisia mesatlantica, ifsi Convolvulus althaeoides 

Asparagus acutifolius, sekkum, azzu, azzwi, tazzut Convolvulus arvensis, louwwaya, timnenad, mesran lhmar 

Asparagus albus, sekkoum, azou, azoui, chbarbak Corrigiola telephiifolia, serghina 

Asparagus officinalis Cotula anthemoides l'wazwaza  

Asphodelus fistulosus, berwag, ingri, berwiga Crataegus orientalis, admam, busorulu 

Asplenium scolopendrium Crataegus laciniata 

Astragalus monspessulanus Crataegus oxyacantha, admam 

Atropa baetica Cressa cretica, l'ghbwira, wammas 

Atropa belladonna, zbib l-idur Crotalaria saharae, l-fula 

Azola filiculoides Cucurbita pepo 

Bellis annua, hallala Cucurbita maxima 

Bellis silvestris, hellala, rebruba Cupressus sempervirens, sarw 

Berberis hispanica, izzirki, argis Cynara cardunculus, khershuf, qennariya 

Blackstonia perfoliata Cynara humilis, kouk lakhla 

Borrago officinalis, horraycha, bou hamdoun Cynara scolymus, quq 

Brocchia cinerea, qertufa, ribruba, tiklilt Cynodon dactylon, njem, njil, njir, tribatt, affar 

Bryonia dioica, âneb d-dib, adil n-wuchen Daphne gnidium, lezzaz, inif, l'zaz, methnane 

Bupleurum fruticosum Daphne laureola, liliw-adrar, walidrar 

Buxus sempervirens Daphne mauritanica 

Calendula algeriensis, Jamra Datura innoxia 

Calendula officinalis, jemra Datura stramonium, chdek jmel, taburzgit, krank 

Calotropis procera, tourza Delphinium staphisagria, habb r-ras 

Calluna vulgaris  Digitalis obscura 

Capparis spinosa, kebbar Digitalis purpurea 

Capsella bursa-pastoris Dracaena draco ssp. ajgal 

Carthamus lanatus, guerguer Dryopteris filix-mas 

Carthamus tinctorius, usfur Echinops spinosus, tasekra, asekra, timat 

Carum jahandiezii Elymus repens 

Caylusea hexagyna, demban Ephedra fragilis 



Eremophyton chevallieri, l'gelglan, awenig Lonicera periclymenum 

Erica arborea, khlenj, bou heddad Lotus corniculatus 

Erica australis = E. aragonensis Maerua crassifolia, âtil 

Erica multiflora Malva sylvestris, khobbeyza 

Eruca vesicaria Mandragora automnalis, bid l-ghul, taryala, yabruh 

Eryngium ilicifolium, zerriga, sekkour, kaf sbaâ Marrubuim ayardii   

Eryngium tricuspedatum, kharzizwa, hessika, keff d-dib Marrubium echinatum 

Eryngium triquetrum, suka zerga, qersaâna Marrubium humbertii  

Erythraea centaurium, gosset l-hayya Marrubium multibracteatum  

Eucalyptus citriodora, kalitus Marrubium deserti, j-jaâda 

Eucalyptus globulus, kalitus Marrubium vulgare, marriout, ifezzi 

Euphorbia calyptrata, r-remmada Mellilotus indica, azrud 

Euphorbia characias Melilotus officinalis 

Euphorbia granulata, kbwidat d-debb Melilotus sulcata, nefla 

Fagonia glutinosa Mentha aquatica 

Farsetia aegyptia, ud labiad, zaâzaâ, tissit Mentha gattefossei 

Forsskahlea tenacissima, l-lessayg Mercurialis ambigua, archud 

Frangula alnus Mesembryanthemum nodiflorum 

Fraxinus angustifolia, dardar, aseln, tuzzalt Morettia canescens, tuzbaget, hebbaliya 

Fumaria agraria bu dzurrin, waunifs, blighed Myrtus communis 

Fumaria officinalis, hachichat, sabyan Nauplius graveolens ssp. odorum, karbaba 

Fumaria capreolata, hachichat, sabyan Nepeta amethystina subsp. laciniata Méd 

Fumaria parviflora, dbayba, ijujer, qlila Nepeta atlantica Méd 

Globularia alypum, taselgha Nepeta hispanica subsp. statice Méd 

Globularia nainii, taselgha Nepeta reticulata Méd 

Hammada scoparia, remt, assay Nerium oleander, defla 

Haplophyllum vermiculare Nigella arvensis, l'haydwan 

Hedera maroccana, louwaya, tanesfalt Nitraria retusa, gerzim 

Heliotropium crispum, hebbalia, tidallin Nyphaea alba 

Herniaria hirsuta Olea europaea ssp. oleaster, zitun, zebbuj, berri 

Humulus lupulus Orchis morio, l-heyya ul-miyyta, baej n-hal 

Hyoscyamus albus, sikran, gengit, bu narjuf Origanum majorana, merdeddouch 

Hyoscyamus muticus Ormenis praecox 

Hyoscyamus niger Osyris lanceolata  

Hypericum montanum Paeonia mascula ssp. coriacea 

Hypericum quadrangulum Panicum miliaceum 

Ifloga spicata, d-dsayma Panicum turgidum, mmu rokba, tigusin 

Ilex aquifolium, âbd-l-iser, tasaft-n-yizem Papaver rhoeas, belaâmane, waluda 

Inula helenium, zanjabil, Terrahla, Atebbaq Peganum harmala, harmel 

Iris albicans Pergularia tomentosa, mmu-j-jlud, tazzert 

Iris germanica, âanber, sabra isendal Periploca angustifolia, hellab 

Iris tingitana Persicaria hydropiper 

Juncus articulatus Phlomis caballeroi 

Juniperus oxycedrus, taqqa Pimpinella tragium 

Juniperus phoenicea, ârâar l-horr, aïfs Pinus halepensis, taïda 

Juniperus thurifera, ârâar, awal, tawalt, adroumane Pinus maghrebiana, taïda 

Lappa major Pinus nigra , taïda 

Launaea arborescens, mmu l-bina, iferskil, intrim Pistacia lentiscus, drou, fadis 

Laurus azorica, rande, âasa moussa Plantago afra, zentet l-khrouf 

Laurus nobilis rande, âassa moussa Plantago albicans, lyalma 

Lavandula pedunculata Plantago amplexicaulis 

Lavandula vera, khuzama Plantago aviculare, wadmou 

Lepidium sativum, hab rchad, l'horf Plantago coronopus, rjel l-ghrab 

Ligustrum vulgare Plantago ovata 

Limonium lobatum Polygonum aviculare, wadmou 

Limonium sinuatum, grisa Populus alba, sefsaf abyad, asefasf amellal 

Linum usitatissimum, zeriat l-kettan Populus euphratica, sefsaf, merchich 

Lolium temulentum, gesmata, saylam, madhoun Populus nigra, sefsaf, blinz 



Portulaca oleracea, rjila Satureja filiformis 

Prunus lusitanica Satureja granatensis Méd 

Prunus padus Satureja heterotricha 

Ptychotis verticillata, nanukha Satureja vulgaris 

Pulicaria odora, henniwa, hannioua Scorzonera laciniata, guiz guiz, aguifa 

Quercus coccifera, kermez Selaginella balansae 

Quercus faginea, techt Sesamum indicum, jenjlan 

Quercus lusitanica Sideritis hirsuta 

Quercus pyrenaica Silybum marianum, tawra, bu zerwal, chouk lahmar 

Ranunculus ficaria Smilax aspera, luwwaya, tanesfalt, ûsba 

Rhamus alaternus  Smyrnium olusatrum, kheyyar, habbat gerri, haya 

Rhamnus catharticus var. pubescens Solanum nigrum, âneb dib, adil n-wuchen 

Reseda villosa, sbib l-khrouf, igerjdi Spartium junceum, habbur 

Retama monosperma, rtem, algou Spergularia maritima 

Retama raetam, rtem, algou Stipa bromoides, l-behma, l-gumwidiya 

Rhamnus alaternus, amlilis Tamarix aphylla, l-atl, tlaya, takkawt, ûdba 

Rhamnus cathartica, l-harcha Tamarix gallica, l-âtris, terfa, fersig, afersi 

Ribes uva-crispa, adil n-wussen, fadijji Taxus baccata, dakhs, imerwel, igen 

Ricinus communis, kherwaâ, awriwra, semkala Tetraclinis articulata, ârâar alhor 

Ridolfia segetum, aslili, tebch, slili, besbes Teucrium chamaedrys 

Rosa canina, ward, âisus, tihfert, nesrin Teucrium polium, jaâïdiya, jaâda, ayrar 

Rosa centifolia, ward Thapsia garganica, deryas, rwaba, abagur, abu 

Rosa sempervirens, ward Thapsia villosa, derias, rouaba, rapat chkaoui 

Rubia peregrina, fuwa, tarubia, tigmit, lhamri Thymelaea lythroides metnan, ftitisha 

Rubia tinctorium Thymus algeriensis Méd 

Rubus ulmifolius, üllig Thymus atlanticus Méd 

Rumex acetosa, hummeida Thymus broussonetii, zâitra 

Rumex acetosella Thymus capitatus 

Rumex puchler Thymus ciliatus subsp. munbyanus var. comosus Méd 

Rumex tuberosus Thymus ciliatus subsp. munbyanus var. munbyanus Méd 

Ruscus aculeatus Thymus maroccanus subsp. maroccanus Méd 

Ruta graveolens, ruta Thymus riatarum 

Salix alba  Thymus villosus subsp. lusitanicus Méd 

Salix atrocinerea Thymus satureoides, azoukenni 

Salix babylonica, mou swalef, blem Thymus zygis Méd 

Salix elaeagnos  Urginea maritima, âansal, bsal, l-khenzir, timzirt 

Salix neoticha Urtica dioica, harriga 

Salix pedicellata Urtica pilulifera, harriga 

Salix purpurea Urtica urens, l-hurrayga, imezri, tismekt 

Salvia argentea Vaccaria hispanica, tighighest 

Salvia aegyptiaca, tazoukennit Verbascum sinuatum, meslah l-endar, aberdud yizem 

Salvia aucheri var. mesatlantica Vicia sativa 

Salvia phlomoides Viola arborescens 

Salvia officinalis, salmiya Viola munbyana 

Salvia verbenaca, khiyyata Viola odora, belsfenj, banafsej 

Salvia viridis  Viola riviniana 

Sanicula europaea Viscum cruciatum, lenjbar, asemmum 

Santolina rosmarinifolia, ayrar, tayrart Vitex agnus-castus 

Satureja alpina  Warionia saharae, afezdad, afessas, tirnet 

Satureja atlantica Méd Withania adpressa, irremt, hjuju, aglim, irramt 

Satureja baborensis Withania somnifera, lahw, bellahw, habb l-lahw 

Satureja barceloi Ziziphus lotus sedra 

Satureja boetica Zygophyllum gaetulum  

Satureja calamintha  

29 espèces médicinales cultivées  

Allium cepa, bsel, azalim, tabsets Lippia citriodora, lwiza 

Allium sativum, tuma, tiskert, tissert Melissa officinalis, hbaq trounj 

Ammodaucus leucotrichus, kamun sufi Nigella sativa, sanouj 



Apium graveolens krafes Ocimum basilicum, hbaq 

Carum carvi, kerwiya Opuntia ficus-indica, hendia 

Citrus aurantium, larenj Petroselinum crispum, maâdnus, maqdunes, imzi 

Coriandrum sativum, quesbur Pimpinella anisum, hebbat hlawa 

Crocus sativus, zaafrane, zedduti, sektana Prunus amygdalus, louz 

Cuminum cyminum, kemmun Prunus persica, khukh 

Eriobotrya japonica, mzah Punica granatum roummane 

Ficus carica, l'karmous Rosa damascena, ward 

Foeniculum vulgare, besbas, amsa, nafaâ Trigonella foenum-graecum, halba 

Fragaria vesca, tut rumi, tut l-ard Vitis vinifera, dalya 

Geranium robertianum Zea mays, dra 

Juglans regia guergaâ  

15 Espèces aromatiques et médicinales  

Artemesia arborescens Origanum compactum, zaâtar 

Lavandula dentata, halhal Origanum elongatum, zaâtar 

Lavandula maroccana  Origanum grosii 

Lavandula multifida, kohhayla, igiz, tizrit Origanum vulgare 

Lavandula stoechas, halhal Rosmarinus officinalis, azir 

Mentha longifolia  Rosmarinus tournefourtii, azir 

Mentha pulegium, fliou Thymus vulgaris 

Mentha suaveolens, timerchad, mchichtrou 

 

3 espèces aromatiques 

Lavandula mairei 

Lavandula tenuisecta  

Ziziphora hispanica var. glandulosa 

 

Répartition des 382 espèces de Plantes 

Aromatiques et Médicinales du Maroc selon leur 

utilisation

1%
4%

95%

médicinales

aromatiques et
médicinales

aromatiques

 



Les espèces médicinales occupent la première place avec 95%, suivies des espèces 

aromatiques et médicinales (4%) et en dernière position viennent les espèces aromatiques 

(1%).  

 
Au niveau de l’écosystème cédraie : 

 

La liste des espèces de l’écosystème cédraie comprend 120 espèces de PAM. Selon leurs 

utilisations, on relève 113 espèces médicinales, 6 espèces aromatique et médicinales et 1 

espèce aromatique (tableau 2). 

Tableau 2 : Plantes Aromatiques et Médicinales de l’écosystème cédraie 
 
113 espèces médicinales Laurus azorica Taxus baccata 

Abies maroccana  Lavandula pedunculata  Teucrium chamaedrys subsp. gracile  

Adiantum capillus-veneris  Lolium temulentum  Teucrium polium  

Ajuga iva  Lotus corniculatus var. pilosus  Thapsia garganica  

Anacyclus pyrethrum  Marrubium echinatum  Thapsia villosa  

Anacyclus radiatus  Marrubium humbertii  Thymus algeriensis  

Anthyllis vulneraria subsp ifranensis  Marrubium multibracteatum  Thymus atlanticus  

Anthyllis vulneraria ssp matris-filiae  Marrubuim ayardii  
Thymus ciliatus ssp. munbyanus var. 

comosus  

Anthyllis vulneraria subsp rifana   Melilotus sulcata  
Thymus ciliatus ssp. munbyanus var. 

munbyanus  

Arbutus unedo  Mentha aquatica  Thymus maroccanus subsp. maroccanus  

Aristolochia paucinervis Mentha gattefossei  Thymus riatarum   

Artemisia campestris  Mercurialis annua subsp. ambigua  Thymus villosus subsp. lusitanicus  

Artemisia ifranensis  Nepeta amethystina ssp. laciniata  Thymus zygis  

Artemisia mesatlantica  Nepeta atlantica  Urginea maritima  

Asparagus acutifolius  Nepeta hispanica subsp. statice  Verbascum sinuatum  

Bellis annua  Nepeta reticulata  Vicia sativa  

Bellis silvestris  Ormenis praecox  Viola odora  

Berberis hispanica  Papaver rhoeas  Viscum cruciatum  

Capsella bursa-pastoris  Pimpinella tragium  
Six (06) espèces aromatiques et 

médicinales 

Carthamus lanatus  Pinus nigra subsp. mauretanica  Mentha longifolia  

Carum jahandiezii  Pinus pinaster var. maghrebiana  Mentha pulegium   

Cedrus atlantica  Plantago coronopus  Mentha suaveolens     

Centaurium erythraea ssp. apertum  Polygonum aviculare  Origanum elongatum  

Centaurium spicatum  Quercus faginea  Origanum grosii 

Chamaerops argentea  Ranunculus ficaria  Rosmarinus officinalis 

Cicchorium intybus  Rhamnus catharticus var. pubescens  Une (01) espèce aromatique 

Cistus laurifolius  Rhamus alaternus  Ziziphora hispanica var. glandulosa 

Clematis flammula  Ribes uva-crispa   

Crataegus laciniata  Rosa canina  

Cynara cardunculus  Rubia peregrina  

Cynara humilis  Rubus ulmifolius  

Cynodon dactylon  Rumex acetosa  

Daphne gnidium  Rumex tuberosus  

Daphne laureola  Ruscus aculeatus  

Daphne mauritanica  Salix atrocinerea subsp. jahandiezii  

Digitalis purpurea  Salix pedicellata  

Echinops spinosus  Salvia argentea  

Eryngium tricuspidatum  
Salvia lavandulifolia ssp. 

mesatlantica  



Eryngium triquetrum   Salvia phlomoides  

Fraxinus angustifolia  Salvia verbenaca  

Globularia nainii  Salvia viridis  

Hedera maroccana  Santholina rosmarinifolia   

Herniaria hirsuta  Satureja atlantica  

Hypericum montanum  Satureja granatensis  

Ilex aquifolium Scorzonera laciniata  

Juniperus oxycedrus  Selaginella balansae  

Juniperus phoenicea  Sideritis hirsuta  

Juniperus thurifera subsp. africana  Silybum marianum  

Répartition des 120 espèces de PAM de l'écosystème 

cédraie selon leur utilisation

94%

5%

1%

médicinale

aromatique &
médicinale

aromatique

 
Les espèces médicinales sont les plus dominantes (94%), suivies des espèces aromatiques et 

médicinales (5%) puis viennent en dernier lieu les espèces aromatiques (1%).  

 

Valorisation des PAM de la cédraie 

 

Les recherches menées sur les PAM liées à l’écosystème cédraie concernent plus 

particulièrement le cèdre, le pin, le romarin, les armoises, les thyms, les menthes, les sarriettes 

et les origans. Ces études ont abordé les aspects relatifs aux : 

- Rendement et composition chimique ; 

- Multiplication végétative ; 

- Effet de la transplantation sur le rendement et la composition chimique des HE ; 

- Effet de la fertilisation sur le rendement et la composition chimique des HE ; 

- Essais de plantation ; 

- Modèle d'estimation des techniques d'exploitation par valorisation des HE du romarin par  

  distillation fractionnée ; 

L’essentiel des résultats obtenus par espèce étudiée est comme suit : 

- Romarin (Rosmarinus officinalis) du Moyen Atlas Oriental et du Rif. 

Rendement et composition chimique : 

Le rendement en huile essentielle (HE) varie de 2,45% à 2,53%. L’huile du romarin présente 

un chemeotype à 1,8 cinéol à 41,25% avant la floraison et  un autre à 38% après floraison. 

 



Multiplication végétative : 

Le romarin se bouture facilement en période de janvier-février. Les boutures sont obtenues à 

partir des pousses terminales. 

Effet de la transplantation sur le rendement et la composition chimique des HE : 

Le rendement en HE est légèrement inférieur à celui des populations naturelles. Les HE 

conservent leur qualité chimique avec une légère diminution de la teneur de α et β-pinène.   

Effet de la fertilisation sur le rendement et la composition chimique des HE : 

L’épandage de l’engrais a amélioré la production en biomasse sèche et le rendement en HE 

mais il n'a pas d'effet significatif sur la composition chimique de l’HE. 

Culture : 

Un dispositif de culture du romarin a été installé à la pépinière du Centre de Recherche 

Forestière de Rabat. Par extrapolation des résultats obtenus, la production en biomasse sèche 

varie entre 0,98 et 1,88 t/ha, soit entre 15,5 et 45,38 litres/d'HE/tonne. 

Plantation : 

Le dispositif sur les techniques de plantation installé à Machraa Hammadi a permis d’élaborer 

le procédurier suivant :   

- A la plantation les boutures sont de 20 cm de hauteur et 12 cm de diamètre. 

- Le taux de réussite est en moyenne de 93%.  

- Les dimensions des trous et le traitement racinaire n'ont pas d'effet significatif sur la 

   réussite des plants de romarin. 

- L'arrosage en première année de plantation pendant le cap estival ainsi que la densité des 

   plants présentent un effet significatif sur le taux de réussite des plants de romarin.  

- A l'âge de trois ans : hauteur moyenne de 60 cm et un diamètre moyen de 40 cm.  

- La productivité moyenne en biomasse : 3,28 tonnes/ha pour un espacement entre plants de 

 0,5 m et entre ligne de 1 m,  elle est de 1,65 tonnes/ha pour un espacement entre plants de 1 

m et entre ligne de 1 m. 

- La méthode de plantation préconisée est : Par fossé de 20 cm de largeur sur 20 cm de 

profondeur le long des courbes de niveau, espacement entre plants de 0,5m. L'espacement 

entre lignes est en fonction du terrain à reboiser, de préférence 1 m. 

Thym de Targuiste (Origanum elongatum) du Rif central et oriental et Moyen Atlas oriental 

Caractérisation chimique : 

A Bab Berred, le rendement en HE varie de 3,86% à 2,94% à.  Le chemeotype de cette huile 

est à thymol (20,57% et 45,7%). 

A Tafferte, le rendement se situe entre 2,66% et 4,10%.  Le chemeotype de cette HE est à  

Carvacrol (39,05% et 50,44%) 

A Ketama, le rendement en HE varie de 2,32% à 3,49%.  Le chemeotype de cette HE est à 

thymol (63,3% et 69,6%). 

Multiplication végétative : 

Les pousses latérales de l'origan s'enracinent facilement entre février et mars. Le taux de 

réussite dépasse les 80%. 

Effet de la transplantation sur le rendement et la composition chimique des HE : 

- Les rendements en HE sont faibles par rapport à ceux des populations naturelles ; 

- Sur le plan de la qualité de la composition chimique, les produits majoritaires restent les 

mêmes mais avec des variations quantitatives au niveau de leur teneur. Ces variations sont 

dues essentiellement à des décalages du stade végétatif. 

Effet de la fertilisation sur le rendement et la composition chimique des HE : 

- La fertilisation participe à l’amélioration de la production de la biomasse sèche d'environ 

54% mais n'affecte pas la qualité des HE.    

Culture : 

- Un dispositif de culture installé dans la région de Jerfata (Nord de Taza) ; 



- Par simple extrapolation, la production annuelle en biomasse sèche varie de 647 kg à 1894 

Kg/ha et la production en HE varie entre 21 et 26 litres/ha et peut atteindre 42 l/ha en cas de 

fertilisation minérale. 

Armoise (Artemisia campestris et A. mesatlantica) : 

Multiplication végétative : 

La multiplication par bouturage et par éclat de souche de l’armoise blanche et de l’armoise 

mesatlantica pendant l’hiver donne des taux de réussite pouvant atteindre les 100%. 

Effet du cycle végétatif sur le rendement et la composition chimique de l’armoise de trois 

provenances de l’Oriental : 

- Le rendement en HE varie en fonction de la période de récolte. Il augmente d’environ 0,6 à 

0,7% au mois de Mars à environ 1,4 à 1,5% au mois de septembre pour les deux espèces des 

trois provenances.   

Artemisia campestris : 

Pour la provenance Saka, le rendement est de 0,7% ( Mars ), 1,0% ( Mai), 1,1% ( Juin ),  

1,4% (Septembre). Le chemeotype de cette huile est à dominance de Camphre : 49,3% 

(Mars), 52% (Mai), 54% (Juin) et  53% (Septembre).  

Etude du rendement et de la composition chimique de l’Artemisia  mesatlantica : 

Artemisia mesatlantica : 

Pour la provenance Zaida, le reendement est de 1,15% (Juin). C’est une huile composée de : 

-thujone (6,3 %), ß-thujone (34,5 %)  et camphre ( 20,9 %). 

Thyms ( Thymus capitatus, T. riatarum,  T. ciliatus var. munbyanus et T. bleicherianus) 

Etude des HE de Thymus ciliatus de Tafferte : 

Le rendement en HE varie de 0,45 à 1,46%. C’est une huile à chemeotype à carvacrol en Mai  

(50,48%) et à O- cymène en Juillet (45,84%).  

Etude comparative du rendement et de la composition chimique de : 

Pour Thymus riatarum, provenance de Bab Berred, le rendement en HE varie de 0,72 à 1,30. 

C’est une huile à Chemeotype à  p-cymène (19%) en Mai) et à Carvacrol (36,06%) en Juillet. 

Le rendement en HE de Thymus bleicherianus (Méknès et Oujda) est de 1,75%. Son essence 

est dominée par  l’α-terpinène (42,2%) et le thymol (23,9%). 

Ses huiles possèdent une forte activité antibactérienne et antifongique contre les 

champignons de pourriture du bois. 

Menthe pouliot (Mentha pulegium) Moyen Atlas 

Le taux de la pulégone passe de 80% dans l’HE non rectifiée à 92 % pour une fraction 

représentant 26% et à 85% pour une deuxième fraction  représentant 55% lors de la 

purification au laboratoire.  A l’échelle semi-industrielle, la rectification par une unité pilote 

a permis de fournir environ 55% de pulégone à 93%.  

Menthe à feuilles rondes (Mentha rotundifolia) du Moyen Atlas 

Sur le plan de la composition chimique, l’HE est à pulégone avec un concentration de 85,5%. 

L’HE présente une forte activité antibactérienne et antifongique et permet même à faible 

concentration la destruction totale des insectes des céréales stockés. 

Cèdre (Cedrus atlantica) du Moyen Atlas et du Haut Atlas Oriental : 

Le cèdre de Wiwane (région d’Azrou) et Sidi Youssef (région de Tounfit) présente un  

rendement en HE qui diminue avec la durée de stockage. Les himachalènes subissent de plus 

en plus de pertes sous cet effet mais les teneurs d’autres constituants s’améliorent légèrement. 

La distillation fractionnée de la sciure a donné quatre fractions (F1, F2, F3 et F4). 

La première est riche en terpènols 26,40 et en cétones 32,74 et possède la plus grande 

activité contre les germes. 

La troisième et la quatrième fraction sont dominées par les cétones respectivement 42,16 

et 44,38 et elles peuvent être exploitées comme agent insecticide grâce à leur  richesse en 

-atlantone. 



Le cèdre d’Ajdir, Ras El Ma, Wiwane,  Sidi Mguild, Adrej, Tamjilt, Tounfit et Sidi 

Youssef présente un rendement en HE qui dépend de la provenance. Il varie varie entre 1,7 et 

6,1%. 

Les rendements les plus élevés sont ceux obtenus avec les échantillons du bois infecté par 

Trametes pini et ceux du bois non infecté. Les valeurs les plus faibles ont été obtenues avec 

les échantillons du bois infecté par Ungulina officinalis. 

La composition chimique est sensiblement identique pour le bois sain  et celui contaminé par 

Trametes pini, alors qu’elle présente des différences au niveau des produits majoritaires pour 

le bois infecté par Ungulina officinalis. 

Le cèdre de Wiwane de la région de Khénifra présente un rendement en HE qui varie de 0,7 

% à la première heure d’extraction à 2,4 % après 8 heures dans le cas de l’entraînement à la 

vapeur et respectivement de 0,45 % à 2,68 % dans le cas de l’hydrodistillation. 

Une distillation de courte durée, permet dans le cas de l’entraînement à la vapeur, d’avoir des 

teneurs plus élevées en himachalènes et de faibles pourcentages pour les constituants les 

moins volatiles. L’hydrodistillation fournit des taux de plus en plus élevés pour les produits 

moins volatiles au fur et à mesure que la durée de l’extraction augmente.  
Les huiles essentielles des sciures du cèdre d’Ajdir de la région de Khénifra infectées et non 

infectées par Trametes pini sont de compositions chimiques sensiblement identiques et ne 

possèdent aucun pouvoir bactériostatique ou fongistatique. Les huiles essentielles de la sciure 

infectée par Ungulina officinalis, de composition chimique différente des précédentes, 

possèdent une activité bactéricide à partir d’une concentration de 2l/ml et ont un faible 

pouvoir antifongique.  

Pin (Pinus maghrebiana)   

Le pourcentage de la térébenthine varie entre 18 et 27% en fonction de la provenance. 

L’-pinène est le principal  constituant de ces térébenthines. Son pourcentage varie entre 79% 

et  86%. La teneur de la -pinène varie entre 1,08 et 7,33%. 

L’étude de l’activité bactéricide de l’essence de térébenthine de ce Pin a montré son efficacité 

contre les bactéries et les champignons. 

L’activité insecticide de l’essence de térébenthine a révélé une toxicité relativement moyenne  

avec un taux de mortalité de 65 % après le 4
ème

 jour de traitement sur l’insecte étudié 

Sitophilus oryzae (L.). 

Sarriette (Satureja calamintha) de la région de Chefchaouen (Rif-oriental) et Satureja 

alpina de la région de Taza-Al Hoceima (Rif-occidental) 

Le rendement en HE de  Satureja calamintha est de 1,60%. La composition chimique de cette 

huile est à thymol (39,9%), à p-cymène (20,8%) et à γ-terpinène (16,6%). 

Le rendement en HE de Satureja alpina est de 1,24%. La composition chimique de cette huile 

est à pulégone (25,1%), à acétate de thymol (15,3%) et à carvone (13%). 

Les HE des deux espèces se sont révélées très efficaces contre tous les microorganismes testés 

et celle  de Satureja calamintha  reste  la plus active. 

Lichen du Moyen Atlas et Rif 

Le rendement moyen de la concrète par rapport au lichen brute est de 1 à 1,5% pour  l’extrait 

hexanique et de 4 à 5% pour celui d’éther éthylique. 

Le rendement de l’absolue par rapport à la concrète est de 75 à 80 % pour les deux extraits 

hexanique et étherique. 

L’analyse de l’absolue du lichen montre la présence de quelques monoterpènes mais 

l’identification des depsides et des dipsidones nécessite la purification à l’aide de gel de 

Sephadex LH 20 et la GC-MS .  

 
 



Conclusion 

 

Les plantes aromatiques et médicinales ont de nombreuses utilisations. Elles sont employées, 

soit sous leur forme naturelle comme condiment et en pharmacopée traditionnelle, soit pour 

en extraire le principe actif recherché par les industries pharmaceutiques, cosmétiques et 

alimentaires. 

L'exploitation de ce secteur au Maroc est loin d'être rationnelle et peut, parfois hypothéquer la 

survie et la pérennité des peuplements. Les ressources aromatiques et médicinales longtemps 

considérées par le gestionnaire comme produits secondaires n'ont pas retenu toute l'attention 

méritée. Les régions assylvatiques et à vocation de plantes aromatiques telles que, le romarin 

et l'armoise peuvent faire l'objet d'aménagements intégrés. 

Dans la recherche d'une meilleure gestion et d'un développement socio-économique de la 

filière, il y a lieu de procéder à un certain nombre d'études pour déterminer les potentialités 

marocaines en matières de ressources aromatiques et médicinales et définir une politique 

nationale adéquate traçant des actions intégrées et participatives.  

Afin d’œuvrer pour la valorisation de ce secteur, il est indispensable d’intensifier les efforts 

pour adapter la filière aux évolutions du contexte national et international. 

Sur les nombreuses espèces aromatiques et médicinales économiquement et potentiellement 

exploitables, seules quelques dizaines le sont effectivement. L'exploitation de ce patrimoine 

souffre d'un manque de connaissances précises en ce qui concerne les potentialités existantes, 

la caractérisation chimique et biologique, les techniques d’exploitation, les techniques 

culturales et les possibilités de leurs utilisations. 
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