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1. Thymus satureioides appartient à la famille botanique des Lamiacées au 
sein du genre Thymus. C’est un arbrisseau érigé, pouvant atteindre 
60 cm de hauteur avec de nombreuses ramifications. Les feuilles 
sont spatulées, l’inflorescence en glomérules lâches, la corolle est 
rose ou rose pâle. 

Description botanique de Thymus satureioides L.

• Nom botanique : Thymus satureioides L. 

• Nom local en arabe : Zaaitra

• Nom local en Berbère : Tazoukennit
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Distribution de Thymus satureioides au Maroc :

2. Le genre Thymus comporte plus 
de 300 espèces.  Au Maroc, il est 
représenté par 21 espèces dont 
12 sont endémiques. Parmi cette 
dernière catégorie figure Thymus 
satureioides qui est une espèce 
endémique du Maroc. Elle est 
répandue dans les clairières des 
forêts, broussailles et matorrals 
des basses et moyennes 
montagnes jusqu’à 2200m 
d’altitude, sur substrats calcaires 
siliceux et sols rocailleux plus ou 
moins terreux mais bien drainés. 

3. Au Maroc, on rencontre le thym dans le Haut Atlas et l’Anti-Atlas, dans 
les bioclimats arides, semi-aride et subhumide à variantes chaude, 
tempérée et fraîche, dans les étages de végétation infra-méditerranéen, 
thermo-méditerranéen et méso-méditerranéen.

4. La reproduction se fait par voie sexuée (graine) et asexuée (éclat de 
souche, bouture et marcottage). 
Les modes de dissémination les 
plus fréquents sont : la gravité, 
le vent, l’eau, les animaux 
(mammifères, oiseaux, insectes, 
etc.) et l’homme ;

5. Ne pas confondre Thymus 
satureioides avec Thymus pallidus 
qui se caractérise par de petites 
fleurs  blanches et de petites 
feuilles non spatulées au sommet. Thymus pallidus
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Parties collectées du thym :

Utilisations de Thymus satureioides :

8. Ce sont les feuilles  qui sont 
recherchées ;

6. Les feuilles séchées de Thymus satureioides sont utilisées dans la 
médecine traditionnelle marocaine sous forme d’infusions et de 
décoctions pour traiter la coqueluche, la bronchite et le rhumatisme. Des 
effets antimicrobiens et antispasmodiques ont été reportés.

7. L’huile essentielle de cette espèce est considérée comme un 
antibiotique à large spectre, un régulateur du système immunitaire, 
un antiparasitaire, un anti-hyperglobulinémie et un tonifiant général 
physique, mental et sexuel.

9. Couper seulement la partie 
aérienne et ne jamais arracher la 
plante entière de thym avec ses 
racines.
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Période et moment de collecte du thym :

Zone de collecte :

10. Collecter Thymus satureioides 
entre fin avril et fin juillet.

11. Si la matière collectée est 
destinée à la distillation pour 
produire l’huile essentielle ou 
autres composés, il faut récolter 
le thym en pleine floraison.

12. Avant le lancement de la campagne de collecte du thym, chaque 
coopérative ou adjudicataire doit avoir une autorisation d’exploitation 
valide, délivrée par l’autorité gouvernementale en charge de la gestion 
des ressources en plantes aromatiques et médicinales 
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13. Chaque année, il faut bien identifier la zone à exploiter, conformément 
au plan d’aménagement des ressources en plantes aromatiques 
et médicinales et respecter les clauses du contrat d’exploitation, 
notamment en ce qui concerne la délimitation de la zone autorisée 
annuellement.

14. Respecter la quantité de phytomasse à prélever annuellement et qui 
est mentionnée dans le contrat et proscrire la collecte du thym sur les 
versants exposés à l’érosion.

15. Il ne faut collecter le thym dans un site donné qu’une seule fois par 
anneé.
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Matériel de collecte :

Méthode de collecte :

16. Couper les touffes de thym à l’aide d’une faucille  ou d’un grand sécateur 
bien aiguisés ; 

17. Ne jamais utiliser des sapes ou des pioches pour récolter le thym. 

18. Le matériel utilisé doit être propre et en bon état et exempt de toute 
contamination ;

19. Ne jamais cueillir toutes les plantes d’un endroit donné : garder une 
réserve (non coupée) d’environ 30% des individus sur l’étendue exploitée 
pour assurer la régénération de l’espèce ;
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20. Couper seulement la moitié 
supérieure (50%) de la touffe 
pour favoriser la régénération 
naturelle des touffes ; 

21. Ne pas récolter toutes les tiges 
en floraison pour permettre 
l’activité apicole qui favorise la 
production des semences et de 
miel.

22. Quand une touffe est lignifiée, 
il faut procéder à une coupe de 
rajeunissement ; 

23. La coupe de rajeunissement se 
fait à une hauteur de 10 cm du 
sol, au moyen d’un sécateur bien 
aiguisé ;
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Traitements post-collecte, Conditionnement, 
Stockage, Transport et Documentation :

Bonnes pratiques de collecte de Thymus pallidus 
et Thymus commutatus

Voir Guide des Bonnes Pratiques de Collecte des Plantes Aromatiques et 
Médicinales du Maroc

A l’exception des deux premiers paragraphes relatifs à la description 
botanique, à la distribution de Thymus satureioides et aux utilisations de cette 
espèce, tous les autres paragraphes de ce manuel constituent aussi des 
bonnes pratiques de collecte de Thymus pallidus et Thymus commutatus.
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