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Résumé
Le bassin versant de l’Ourika recèle un important potentiel en plantes aromatiques et médicinales
(PAM), souvent endémiques. Cependant, les PAM de cette zone sont soumises aux pressions
anthropiques et aux contraintes des conditions naturelles. Ces dernières vont s’accentuer dans le
contexte du changement climatique. L’objectif de ce travail consiste à évaluer le potentiel naturel
en PAM, leur état de conservation et la proposition de recommandations dans le but d’assurer la
conservation et la valorisation des ressources naturelles en PAM. L’approche méthodologique
s’est basée sur un diagnostic phytoécologique réalisé sur 127 placettes de 400 𝑚2 chacune
reparties dans les différentes formations végétales homogènes. L’évaluation du potentiel en
biomasse et de l’état biologique de la ressource a été réalisée sur les principales espèces.
Un ensemble de 26 espèces des PAM ont été identifiées, reparties en 12 familles, parmi lesquelles
figure Thymus pallidus, Thymus satureioides, Thymus atlanticus, Pistacia lentiscus, Lavandula
dentata, Lavandula stoechas, Lavandula pedunculata, Arbutus unedo, Crataegus laciniata, etc.
Une carte de localisation de ces PAM selon leur abondance et leur composition a été élaborée et
les parcelles forestières concernées ont été identifiées. Les sous faciès délimitées sont des
groupements plus homogènes des PAM sur le plan potentiel et état biologique. Le potentiel en
biomasse des espèces varie selon les espèces, les types de formations végétales, leur structure et
leur état de conservation. Il varie globalement entre 2286,05 Kg/ha et 11,06 Kg/ha pour la masse
sèche totale (MST) ; et 814,38 Kg/ha et 13,55 Kg/ha pour la masse sèche foliaire (MSF).
Les PAM du bassin versant de l’Ourika nécessitent un aménagement adapté permettant
l’exploitation et la valorisation rationnelle lorsque le potentiel est disponible, et la conservation
des espèces fortement exploitées et menacées.
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