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Dénomination botanique :
Thymus satureioides L.

Famille : Lamiaceae (Lamiacées/labiées)
Genre : Thymus
Nom scientifique : Thymus satureioides L.
Nom français : Thym à feuilles de sarriette
ou Thym - sarriette du Maroc

Nom berbère : Azoukenni, Tazoukennit
Nom arabe :

Zaâtar
Peuplement de
Thymus satureioides
au stade floraison

Touffe de
Thymus satureioides
à fleurs rose pâle
Touffe de
Thymus satureioides
à fleurs rose roses

Ecologie, distribution et habitat naturel de l’espèce :
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.
Thymus satureioides est une espèce endémique du Maroc, elle est répandue dans
les clairières des forêts, broussailles et matorrals des basses et moyennes montagnes
jusqu’à une altitude de 2200m, sur substrats calcaires siliceux et sols rocailleux ou plus
ou moins terreux mais bien drainés.
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 inframéditerranéen, thermoméditerranéen et mésoméditerranéen.

Fleurs de
Thymus satureioides
Photo du spécimen de l’Herbier
National de l’Institut Scientifique, Rabat.

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

Description des parties de la plante collectées et techniques
de collecte utilisées :
La touffe de thym est coupée à l’aide d’une faucille à une hauteur de 4 à 8 cm environ du sol.
Les touffes âgées et lignifiées sont coupées plus haut que les touffes plus jeunes.
La biomasse coupée est mise dans des sacs pour être transportée au lieu d’entreposage.

Traitements post-récolte selon le type de valorisation :
La matière coupée est séchée à l’air libre puis battue et tamisée pour récupérer la feuille
sèche.
La matière première brute est aussi destinée à la distillation pour la production des huiles
essentielles.

Etat de conservation de l’espèce à l’état naturel et menaces :
C’est une espèce qui fait l’objet de plusieurs usages (parcours, apiculture et usage
aromatique et médicinal.
L’espèce est menacée et ne fait l’objet d’aucune mesure de conservation. Sa pérennisation
et sa conservation pourraient être conçues dans le cadre de partenariat avec la population
locale pour une utilisation rationnelle et durable de la ressource.

Espèces avec lesquelles la confusion est possible :
Thymus pallidus se caractérise par de petites fleurs blanches et de petites feuilles non
spatulées au sommet.
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