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Globalement l’arganeraie appartient à une vaste zone charnière 

où s’interpénètrent des éléments d’origines diverses 

(méditerranéens, sahariens, tropicaux et macaronésiens)  

 

Patrimoine biologique exceptionnel aussi bien sur le plan de la 

richesse spécifique que des unités paysagères: 

 

• biodiversité remarquable avec de nombreuses endémiques, 

nombreuses espèces en limite d’aire, nombreuses PAM 

 

• important patrimoine paysager 

 

•zone où les activités humaines sont à l’origine de la destruction 

du paysage végétal. 

 







Objectifs 

Inventaire des PMA, de leurs usages et des 

modes d’utilisation et  d’administration 

Contribution à la sauvegarde du savoir faire 

local en matière de médication par les PMA 

  
Ce type d’étude peut fournir des éléments de base qui 

pourraient orienter les projets de développement et les 

programmes de recherche dans le domaine de la santé. 



Zone d’étude 

 Région d’Agadir Ida Ou Tanane 

 Haut Atlas occidental 

 Bioclimats aride à semi-aride , 

 précipitations annuelles  

230 – 600 mm 
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Fiche enquête 
 

I – Profil de l’enquêté: 

  Fiche n°: 

 Lieu:                       Douar:                         Commune: 

 Age:                      Sexe:     

 Niveau d’instruction: 

 Situation familiale: 

 Métier (herboriste, guérisseur, autres):                           Revenu: 

 

 



II – Renseignements sur les plantes 

Nom 
vernaculaire 

Maladies 
traitées 

Parties utilisées Mode 
d’utilisation 

Mode 
d’administration 

III – Contraintes et attentes des usagers 



RÉSULTATS 



77% 

15% 
7% 

2% 

Femmes 

69% 

Hommes 

31% 

49% 
42% 

9% 

 
Phytothérapie seule 
 

Phytothérapie et médecine moderne 
 

Médecine seule 

Profil des enquêtés 



Diversité des PMA utilisées 

Espèces 119 

Familles 52 

Genres 101 

Endémiques 11 

68 %  spontanées (81 espèces)  

27 % origine externe 

5 % cultivées 
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Modes d’administration 



 Euphorbia beaumierana : stérilité féminine 

 
 

 Feuilles de Genista ifniensis pour les soins des 

cheveux 

 

Feuilles de Lavandula maroccana contre le diabète et 

contre la fièvre 

Exemples de nouvelles utilisations 



Formation mixte à 

Arganier, Olivier et Thuya 

Formation à Arganier  

et euphorbes 



Euphorbia beaumierana =  تكيوت  Kleinia anteuphorbium = اشبارتو   

Genista ifniensis  = أزي 
Artemisia reptans  = الشيح 



Thymus satureioides =  تزكنيت    

Lavandula dentata =  تجرشت    Lavandula multifida =  إكيز     

Toux, rhume, bronchite, diabète, 

diarrhée, désordres digestifs, soin de la 

bouche, vermifuche, aromatique 

Mauvaise haleine, antiseptique, 

réchauffante, problèmes gastriques, 

tonique, cicatrisante, aromatique 

Diabète, problèmes gastrique, 

aromatique 

Thymus broussonetii   =أزكني  

Angine, bronchite, froid, problèmes 

gastriques, spasmolitique 



Principales contraintes 

 Secteur mal organisé; 

 

Manque de moyens, d’encadrement et de valorisation des PMA 

 

Problèmes liés à la commercialisation 

 

 surpâturage et dégradation des ressources 

 

 conflits d’intérêts entre usagers 

 



 Exploitation rationnelle et durable des PMA de la région; 

Culture et domestication; 

Valorisation  et amélioration de la commercialisation; 

 Mobilisation des acteurs et leur organisation; 

Sensibilisation et éducation; 

 Possibilité de profiter des mesures incitatives lancées par 

le Gouvernement dans le cadre du plan Maroc vert, l’INDH, 

L’ANDZOA 







Conclusion  

Important potentiel en PMA, qui jouent un rôle important 

dans la phytothérapie traditionnelle  

De  nouveaux usages médicinaux ont été cités pour la 

première fois 

 Cette étude constitue une base de données qui va  

contribuer à la préservation des connaissances  et du savoir 

faire en phytothérapie dans la région 

 Ce type d’étude peut fournir des éléments de base qui 

pourraient orienter les projets de développement et les 

programmes de recherche dans le domaine de la santé. 
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