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L’idée d’écrire ce livre émane d’un flux important de demandes d’information 
auquel nous faisons face régulièrement de la part de différents acteurs : 
institutions, producteurs, investisseurs, coopératives, étudiants, stagiaires. 
Il faut bien le reconnaître, malgré l’importance de la filière des plantes 
aromatiques et médicinales (PAM) au Maroc, peu de documentation est 
disponible.

Cela tient au fait, que les recherches s’intéressent plus à la publication 
d’articles scientifiques, qu’à la diffusion d’informations pratiques destinées 
à un large public, et puis surtout, que la filière des PAM est très opaque, au 
point que l’information circule peu, vu les enjeux économiques potentiels 
pour les entreprises qui dominent le secteur.

C’est en 2004, que Pr. Hamid Narjisse, notre prédécesseur, a relancé le 
programme sur les PAM. Dans ce contexte, et pour ne pas se substituer 
ou refaire inutilement ce qui a été déjà fait ou ce qui se fait par d’autres 
institutions de recherche et d’enseignement supérieur, l’INRA s’est orienté 
vers les techniques culturales et la gestion des ressources phytogénétiques. 

Après un diagnostic sur la situation de la ressource, des collectes de multiples 
échantillons et informations utiles ont été opérées et des  relations de 
partenariat avec des associations et coopératives d’exploitation des PAM ont 
été tissées.

Un partenariat scientifique a également été mis en œuvre avec plusieurs 
laboratoires étrangers à travers des projets de coopération (France, Italie, 
Pologne, USA, Roumanie, Espagne, Bulgarie, etc.). Ces efforts ont été 
positivement évalués, justifiant à ce titre la création d’une unité de recherche 
dédiée exclusivement aux PAM.

L’occasion du centenaire de l’INRA, nous est parue comme une opportunité 
et une étape importante pour partager avec le grand public, les efforts 
de recherche consentis dans ce domaine, aussi bien durant la période du 
protectorat qu’après l’indépendance.

Préface
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Il faut reconnaître toutefois, que les recherches n’ont pas été conduites de 
façon continue durant ces 100 années, car rappelant-le, la période d’après la 
2ème guerre mondiale et l’essor de l’industrie chimique ont relégué les produits 
naturels au second plan, ce qui  a mis en veille plusieurs programmes sur les 
PAM.

Par ailleurs, après l’indépendance, les priorités ont toujours été concentrées 
sur d’autres cultures stratégiques, telles que les céréales, les légumineuses, 
les cultures industrielles, fourragères et arboriculture.

Ce n’est que vers le début des années 90, avec les sécheresses récurrentes, 
que l’on a commencé à repenser à des cultures alternatives de haute valeur 
ajoutée et adaptées aux conditions adverses.

D’où l’intérêt des PAM, reconnues à juste titre pour leur tolérance à la 
sècheresse. L’intérêt croissant pour les produits naturels partout dans 
le monde a également fait accélérer les choses, en plaçant les PAM parmi 
les créneaux stratégiques, aussi bien chez les pays fournisseurs comme 
le Maroc, que chez les pays importateurs (Europe et Amérique du Nord, 
essentiellement).

Ce livre est subdivisé en deux grandes parties : une partie retraçant les 
recherches effectuées durant la période coloniale et une partie traitant 
des recherches durant la période post-coloniale. Le lecteur serait 
vraisemblablement étonné de constater l’ampleur et la valeur des travaux 
effectués sur les PAM au Maroc. Le document se focalise sur une compilation 
des travaux effectués durant la dernière décennie (2004-2014). 

Dr Chaouki Alfaiz présente au lecteur un jus très concentré d’acquis de 
recherches sur les principales plantes médicinales et aromatiques cultivées, 
aussi bien celles originaires du Maroc que celles introduites d’autres pays. 
Ainsi, Dr Alfaiz contribue à la diffusion des résultats et montre l’importance 
de cette filière qui prend de plus en plus d’importance dans le Plan Maroc 
Vert, parmi les produits de terroir.

Prof. Mohamed Badraoui
Directeur de l’INRA
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L’avenir des plantes médicinales et aromatiques (PAM) au Maroc est tributaire 
du développement de leur culture, à travers un travail réfléchi et harmonieux 
allant de la domestication des espèces sauvages jusqu’à l’amélioration variétale 
et culturale de celles déjà cultivées.

Les Français l’ont d’ailleurs compris très tôt, à l’époque du protectorat, où un 
ambitieux programme de recherche fut entrepris pour la culture-domestication 
des PAM, par le Service de la Recherche Agronomique, l’ancêtre de l’actuel INRA.

En effet, on a beau dire que le Maroc est l’un des pays méditerranéens les plus riches 
en plantes aromatiques et médicinales, leur survie est sérieusement menacée par 
les facteurs anthropozoogènes (prélèvements excessif et anarchique, destruction 
des habitats naturels, etc.) et les conséquences du changement climatique 
(sécheresse, pluies diluviennes entraînant d’intenses érosions, températures 
estivales élevées, etc.).

La culture des PAM sauvages n’est pas seulement un choix pour réduire la 
pression sur les stocks naturels spontanés en constante régression, mais 
constitue un mode de valorisation certain, dans la mesure où elle assure un 
approvisionnement régulier des marchés, très sensibles dans cette filière. Cela, 
tout en assurant une traçabilité du produit et garantissant une homogénéité au 
niveau du chimiotype, le long de la chaîne de valeur.

Le lecteur ne trouvera certes pas les réponses à toutes les questions qu’il se 
pose, tellement la filière des PAM est vaste et complexe. Néanmoins, plusieurs 
informations utiles sont présentées ici, pour aider ou guider tout individu intéressé 
et/ou passionné par les PAM, qu’il soit producteur, transformateur, apprenti ou 
simple amateur. L’INRA est un établissement public, dont le rôle principal est de 
développer et diffuser des technologies pour le bien des agriculteurs.

C’est dans cet esprit que s’inscrit cette modeste contribution, en espérant 
recueillir un feedback constructif, pour pouvoir nous améliorer et continuer à 
servir cette filière.

Les informations présentées ici sont le fruit soit de recherches en parcelles 
expérimentales, soit issues de documentations non exhaustives. Leur validité 
et leur application restent à confirmer en fonction de chaque situation éco-
géographique spécifique.

Nos portes seront toujours ouvertes à quiconque désirant une information ou un 
conseil pour réussir son projet, et contribuer ainsi au développement de notre 
agriculture.

Préambule




