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Dénomination botanique :

Origanum compactum (Bonnet) Emb. & Maire

Famille : Lamiaceae (Lamiacées/labiées)
Genre : Origanum
Nom scientifique : Origanum compactum (Bonnet)

Emb. & Maire

Nom français : Origan à inflorescences compactes
Nom arabe : Zaâtar/ Saâtar tadlaoui/Zaâtar rifi
Dénomination locale : Saatar
Nom berbère : Zwi
Peuplement
d’Origanum compactum

Description botanique
Plante vivace, à tiges pubescentes couvertes de poils longs ;
feuilles caulinaires ovales-ovoïdes, velues ; inflorescences en épis
denses et courts, très pourprés ; bractées florales ovales-lancéolées,
rigides, coriaces ; fleurs grandes ; calice à 5 dents et marges ciliées.

Ecologie de l’espèce, distribution et habitat
naturel
Cette espèce reste souvent liée aux forêts, broussailles et
matorrals. Elle affectionne les sols drainés. On la rencontre dans le
Maroc septentrional dans les bioclimats semi-aride et subhumide
à variantes chaude à fraîche au niveau des étages de végétation
thermoméditerranéen et mésoméditerranéen.

Mode de reproduction et de dissémination dans la nature :
La reproduction par voie sexuée est la plus dominante (graine). La multiplication asexuée
(fragment de la plante ou rhizome) est également possible.
Les modes de dissémination des graines sont : la gravité, le vent, l’eau, les animaux
(mammifères, oiseaux, insectes, etc.) et l’homme.

Peuplement
d’Origanum compactum
en pleine floraison
Photo d’un spécimen
d’Origanum compactum de l’herbier national
de l’Institut scientifique, Rabat

Traitements post-récolte selon le type de valorisation :
Les tiges d’origan collectées sont en majorité vendues à l’état vert à des intermédiaires
qui procèdent au séchage à l’ombre et au nettoyage avant de revendre la matière à des
grossistes ou des industriels.

Etat de conservation de l’espèce à l’état naturel et menaces :
Dans la région du Rif du Maroc, Origanum compactum est surexploité en raison de sa
valeur commerciale. L’espèce est menacée d’extinction en raison du mode d’exploitation
abusif (arrachage de la plante entière avec ses racines). Par conséquent des mesures
de rationalisation de l’exploitation en vue de la régénération et de la conservation de
l’espèce s’imposent.

Description des parties de la plante collectées :
La touffe d’origan comportant plusieurs tiges, est arrachée en entier (partie aérienne et
racines) à la main ou à l’aide d’une sape.
Feuilles séchées
d’Origanum compactum

Collecte
de l’origan à la sape

Liste des espèces avec lesquelles la confusion est possible :
En dehors de la période de floraison, l’Origanum compactum pourrait être confondu avec
l’Origanum grosii et l’Origanum elongatum.
Les caractères distinctifs de l’Origanum compactum sont : Plante vivace couvertes de poils
longs ; feuilles caulinaires velues ; inflorescences en épis denses et courts, très pourprés ;
bractées florales ovales-lancéolées, rigides, coriaces et grandes fleurs.
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