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Patrimoine naturel abritant des 

écosystèmes riches et variés

• Une situation géographique privilégiée

• Un climat méditerranéen soumis aux 

influences océaniques-atlantiques et 

continentales-sahariennes

Grande Diversité
Biogéographique
& Éco-systémique

7 zones biogéographiques
39 écosystèmes terrestres
(dont 30 écosystèmes forestiers)

Les Ecosystèmes Naturels au Maroc Richesse et Diversité



Les Ecosystèmes Naturels au Maroc 

• 9 millions ha, dont 5,8 Mha de forêts 
naturelles

• 8% taux moyen de couverture (42% dans 

le Rif et 3% dans les provinces du sud)

• Grande concentration de biodiversité

terrestre: 2ème place au niveau 

méditerranéen (1ère place en terme 

d’endémisme)

• Espace de vie pour plus de 8 millions 

d’usagers (bois de feu – pâturage – PAM…)

• Rempart contre la désertification et 

garant des grands équilibres 

environnementaux
La forêt au Maroc a 

principalement un rôle de 
protection plus que de 

production, avec des fonctions 
bio-patrimoniales et 

récréatives singulières à fort 
ancrage socio-culturel

Écosystèmes Forestiers



Les Grandes Orientations

de la Stratégie Forestière
Piliers Stratégiques

La gestion du patrimoine 

forestier: une stratégie 

s’articulant autour de 3 

piliers, des axes 

stratégiques

Une opérationnalisation 

dans le cadre d’une 

planification décennale 

mise en œuvre à travers 

des projets territoriaux 

avec des actions 

intégrées 



Produits 

forestiers non 

ligneuxLiège

Argan
Champignon Pignon

Alfa

Caroube

Armoise

LES  PAM LES  PAM 

ET LES PFNLET LES PFNL



••LES PRODUITS:LES PRODUITS:
• Les feuilles séchées
• Les huiles
• Les fleurs (acacia, aubépine)
• Les gommes et résines
• Les extraits des feuilles 
d’eucalyptus,  des aiguilles 
et de la sciure de cèdre. 

LA FLORE SAUVAGE DU MAROCLA FLORE SAUVAGE DU MAROC

39     écosystèmes
4200 espèces sauvages
600    espèces ont des vertus 

aromatiques ou médicinales 
80 espèces exploitées 

LES PRINCIPALES PAM LES PRINCIPALES PAM 
SPONTANNEES SPONTANNEES (DF et TC)(DF et TC)

Le romarin
L’armoise blanche

Le thym
Le Lichen

Le Laurier sauce
La camomille sauvage

Le caroubier
L’origan

La lavande
Le lentisque
le myrte 
les cistes 
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LES PRINCIPALES PAM LES PRINCIPALES PAM 
CULTIVEES :CULTIVEES :

Le henné
Le géranium 
La lavande 
La rose 

Le jasmin 
La verveine 
La menthe  
Le Safran
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Formes Formes 

dd’’utilisationutilisation

des PAMdes PAM

LES  USAGES  DES  PAMLES  USAGES  DES  PAM

Plantes mellifères

Plantes fourragères

1.500.000 ha 

de pâturage à base de

romarin, armoise 

et thym

Huiles essentielles et 

extraits aromatiques

(60T/an)

Industrie

pharmaceutique; 

cosmétique; parfumerie

agro-alimentaire

Plantes séchées

(20.000 T)

Herboristerie

Aromates alimentaires

Médecine alternative 

ou complémentaire

Le rôle socio-
économique 

des PAM

Les atouts et 
contraintes 

du secteur

La stratégie de 

développement 

des PAM

Mise

en oeuvre

Les usages 

des PAM

Les principales 

PAM 

Mode de 

cession 

des PAM



Recettes Recettes 

àà ll’’exportationexportation

615 millions DH

Ressource fourragRessource fourragèère:re:

qualitqualitéé de la viandede la viande

Recettes moyennes Recettes moyennes 

annuelles des ventesannuelles des ventes

5,63 millions DH5,63 millions DH

Production de Production de 

miel aux vertus miel aux vertus 

ththéérapeutiques rapeutiques 

trtrèès recherchs recherchéées es 

QuantitQuantitéés moyennes s moyennes 

ccééddéées annuellementes annuellement

33.000 tonnes33.000 tonnes

IMPORTANCE IMPORTANCE 
SOCIOSOCIO--ECONOMIQUE ECONOMIQUE 

DES PAMDES PAM

Emplois et Emplois et 

Revenus : Revenus : 

500.000 JT, 500.000 JT, 

25 millions 25 millions DHDH
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MODES DE CESSION DES PAM

Contrats de partenariats autour 

de projets de conservation et de 

développement des ressources  

forestières principalement avec 

les coopératives d’usagers .
De plus en plus
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Autres appels à la 

concurrence
c’est exceptionnel

Adjudications 

publiques
En général 

• La cession porte sur le droit de collecte d’un  

produit.

• La récolte est faite par la population engagée

par les adjudicataires. 

• Les ventes sont de plus en plus pluriannuelles.

• Organiser les filières de manière  

à capter le maximum de valeur  

ajoutée à l’amont 

• Assurer aux segments de l’aval 

la garantie d’approvisionnement



Savoir faireSavoir faire

et grande tradition et grande tradition 

dans la distillation dans la distillation 

des PAM et plantesdes PAM et plantes

àà parfumparfum

Flore riche et Flore riche et 

diversifidiversifiééee

àà endendéémisme misme 

trtrèès marqus marquéé

ProximitProximitéé dd’’un un 

marchmarchéé importantimportant, , 

ll’’Europe en Europe en 

particulierparticulier

ATOUTS DU ATOUTS DU 

SECTEUR SECTEUR 

DES PAMDES PAM

LES ATOUTS ET CONTRAINTES DU SECTEURLES ATOUTS ET CONTRAINTES DU SECTEUR

FiliFilièères en res en 

ddééveloppementveloppement

130130 opopéérateursrateurs

2 F2 Fééddéérationsrations

33 associationsassociations
Retour au Retour au 

label du naturellabel du naturel

pharmacie, parfumerie pharmacie, parfumerie 

agroagro--alimentaire alimentaire 
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CONTRAINTES AU CONTRAINTES AU 
DEVELOPPEMENT DEVELOPPEMENT 

DU SECTEURDU SECTEUR

Actions de Actions de 
vulgarisation et devulgarisation et de

formationformation pour pour 

les populations les populations 

Marketing Marketing 
et de prospection des et de prospection des 

marchmarchéés exts extéérieurs.rieurs.

Techniques  de Techniques  de 
transformation transformation 

Production dProduction d ’’huiles huiles 

standardisstandardisééee ::
qualitqualitéé du produitdu produit

Pression humaine:Pression humaine:
•• Mises en cultureMises en culture

•• ParcoursParcours

RRéégularitgularitéé
de la production de la production 
alalééas climatiques as climatiques 
conflits dconflits d’’intintéérêts rêts 

(parcours, apiculture, (parcours, apiculture, 
herboristerie)herboristerie)

Connaissance Connaissance 
des potentialitdes potentialitéés s 

rrééelles de production elles de production 
et des utilisations et des utilisations 
actuelles des PAMactuelles des PAM

FiliFilièèresres ::

Articulation et intArticulation et intéégrationgration

IntIntéérêt pourrêt pour

ll’’amontamont

Recherche Recherche 

coordination entrecoordination entre les les 

organismes de recherche et organismes de recherche et 

entre les chercheurs et les entre les chercheurs et les 

gestionnaires .gestionnaires .

Le rôle socio-
économique 

des PAM

Les atouts et 
contraintes 
du secteur

La stratégie de 
développement 

des PAM

Mise

en oeuvre

Les usages 

des PAM

Les principales 

PAM 

Mode de 

cession 

des PAM
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Passer d’un secteur 

fournisseur de matières 

premières à un véritable 

secteur industriel offrant des 

gammes de produits de 

qualité, à forte valeur ajoutée.

La vision

Une volonté forte des 

professionnels et des 

pouvoirs publics, 

Vision de développement 

globale et intégrée : agricole, 

touristique, industrielle, 

scientifique, territoriale, 

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 

DES PAMDES PAM
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Consolider et développer les 

connaissances spécifiques 

aux PAM marocaines

Les axes
Valoriser l’offre 

«PAM Maroc»

Organiser le secteur 

promouvoir le secteur 

Assurer un développement 

durable du secteur

Inventaire Cartographie

Fiches techniques

Recherche

Domestication 

Intensification

Normalisation 

Commercialisation

Réglementation Partenariat 

Incitation Animation 

Encadrement des 

intervenants 

Préservation des ressources

STRATEGIE DE STRATEGIE DE 

DEVELOPPEMENT DES PAMDEVELOPPEMENT DES PAM



Partenariat

Gestion et mesures de 

conservation et de 

développement

Modèles d’organisation 

des usagers : exploitation 

de la ressource

Partenaires publics ;
Collectivités ; ONG

Lutte contre la 

désertification

Connaissance du potentiel

Inventaire et aménagement 

ECOSYSTEMES

à PAM 

Terroirs 

Institutions de 
recherche

Opérateurs privés

Pérennisation 

de la ressource
Valorisation 

de la ressourceDEVELOPPEMENT 

DURABLE DE LA 

RESSOURCE
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Reconstitution et 

rajeunissement 

des peuplements

Pérennisation 

des ressources

Partenariat avec les usagers :

• Appui au développement local

• Délestage de la pression

sur les ressources

Développement de 

Partenariats :

• Opérateurs privés et publics

• Institutions de recherches
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AU NIVEAU DU AU NIVEAU DU 

HCEFLCDHCEFLCD



Intégration 

des filières :

Articulation 

des segments

Valorisation 

des ressources

Certification 

et labellisation :

• Gestion responsable

• Traçabilité

Développement 

de partenariats :

Usagers, opérateurs privés 

et publics, institutions 

de recherches

Matketing :

• Qualité

• Clientèle
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AU NIVEAU DU AU NIVEAU DU 

HCEFLCDHCEFLCD

Cas: IG romarin de 

l’Oriental   



MISE EN OEUVRE

Connaissance 

du potentiel et des

règles

de bonnes pratiques

Intégration des PAM dans les inventaires 

et les aménagements forestiers

Etude d’aménagement des formations 

de romarin  sur 379.000 ha 

et au aussi du thym et d’origan (100. 000 ha)

Intégration des PAM dans les projets 

de développement GIFMA, 

PAM-PNUD (160.000 ha de PAM  en cours  )

Elaboration de guides et de manuels de BP.

Formations des collecteurs et des membres 

de coopératives; visites des foires…
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Partenariats
Exploitation 

et actions de 

Développement

Contrats de vente pluriannuels (3x3)

Bilan : 2005-2014

72 Contrats de partenariat   avec 43 coopératives 

d’usagers, 2300 adhérents, sur une superficie

de 364.000 ha, un volume de 80.000T et une valeur
de 28 millions Dh.
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Mode valorisation actuelleMode valorisation actuelle



Recherche

développement
Elaboration d’un 

référentiel des 

principales PAM 

Elaboration de 

modèles d’estimation 

De  la phytomasse 

des PAM

Culture du Romarin :

itinéraire technique
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Conservation du patrimoine génétique

(Universités et autres institutions d’enseignement et de recherches) 

Rôle de coordination dévolu à l’Institut National 

des Plantes Aromatiques et Médicinales 

MISE EN OEUVRE



Essai  de culture de thym au niveau 

de la pépinière du CRF à Rabat 

Expérience de GC-O en cours. L’opératrice décrit 

l’odeur

des composés isolés du mélange et transportés vers le 

cône d’olfaction.

Arôme du bois du cèdre



Usagers

Co-gestion, Récolte et 

1ère transformation

Producteurs
Aménagement pour une gestion 

responsable des éco  - systèmes 

à PAM

Opérateurs

Valorisation 

marketing

Produit

V.A. D.H.

D.D.

Part de plus-value/emploi/appui technique
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