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Avant-propos

La région Fès Meknès constitue une zone à vocation agricole et à conditions climatiques
favorables pour le développement des ressources mellifères. Elle occupe une place privilégiée
parmi les régions du royaume pour la production de différents types de miel.
Le présent travail constitue un volet d’un projet de type « Mécanisme Compétitif de
Recherche Développement et vulgarisation (MCRDV, 2016) » lancé par la Direction de
l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche en 2016 pour l’identification des
ressources mellifères et la mise en place d’un circuit de transhumance dans la région.
Ce catalogue a pour objectifs de décrire les principales ressources mellifères de la région Fès
Meknès, leurs pollens et leurs miels.
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Rosmarinus officinalis
Plante
Nom français
Nom scientifique
Nom vernaculaire
Famille
Date de Floraison
Site de production
Taille de pollen
Type du pollen
Critères de
reconnaissance du
pollen

Romarin
Rosmarinus officinalis
Azir , أزﯾﺮ
Lamiacées (Labiacées)
Février – Avril, Septembre –Octobre
Boulemane, Séfrou, Taza
(37-45 µm) taille moyenne
Stéphanocolpé
Unité de pollen : Monade
Contour en vue polaire :
Sphéroïdal à légèrement oblique ;
Polarité : isopolaire ;
Forme : oblate
Nombre d’ouvertures : six sillons
Ornementations de la surface du
grain : microréticulée ;
Les membranes des ouvertures sont
ornées.

Photos d’une plante de romarin (prise à la
préfecture de Meknès, le 12/04/2019)

Pollen

Source : https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php
?title=Rosmarinus_officinalis

Photo de pollen de romarin. G : X 400
LM : Glycérine gélatinée colorée à la fuchsine

Miel

Photo de pollen de romarin. G : X 400
LM : Glycérine gélatinée colorée à la fuchsine

Organoleptique : Couleur claire, aspect
granuleux,
saveur
délicate,
parfum
légèrement balsamique.
Physico-chimique : Humidité (16,66 20,29), Brix (78,5 - 82,1), Conductivité (104
– 130), pH (3,32 - 3,38), Acidité (17),
Cendres (0,08 - 0,009), Densité (1,56 - 1,59)
et mmPfund (74,2 - 93,88).
Pollinique : Sous représenté

Ammi visnaga
Plante
Nom français
Nom scientifique
Nom
vernaculaire
Famille
Date de Floraison
Site de production
Taille de pollen
Type du pollen

Critères de
reconnaissance du
pollen

-----Ammi visnaga
Bechnikha, ﺑﺸﻨﯿﺨﺔ
Apiacées (ombellifères)
Mars-Juillet
Fès, Moulay Yaacoub, Meknès,
Taounate, Taza
(26-28 µm), taille moyenne
Tricolporé
Unité de pollen : monade ;
Contour en vue polaire :
Légèrement triangulaire ;
Forme : prolate ;
Nombre d’ouvertures : 3 ;
Ornementation : réticulée
Colpi long et court ;
Petits pores.

Photos d’une plante Ammi visnaga (prise à la
province de Meknès, le 08/06/2019)

Pollen

Photo de pollen d’Ammi visnaga G : X1.000
LM : Glycérine gélatinée coloré à la fuchsine

Source : https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?
title=Datei:Ammi_majus.jpg

Miel
Organoleptique :
nombreuses
propriétés
curatives : édulcorant naturel, renforce le système
immunitaire, apaise le mal de gorge, guérit la
gueule de bois, les coupures et brulures, combat
l’insomnie,
améliore
les
performances
athlétiques.
Physico-chimique : Humidité (20,17), Brix
(78,6), Conductivité (537), pH (3,41), Acidité
(16,4), Cendres (0,12), Densité (1,59) et
mmPfund (320,43).
Pollinique : Dominant

Mentha pulgium
Plante
Nom français
Nom scientifique
Nom
vernaculaire
Famille
Date de
Floraison

Menthe pouliot
Mentha pulgium
Fliou, ﻓﻠﯿﻮ
Lamiacées
Avril-Aout

Site de production Boulemane, Fès, Moulay Yacoub,
Ifrane, Séfrou, Taounate, Taza.
Taille de pollen
(26-29 µm) Taille moyenne
Type du pollen
Stéphanocolpé
Unité de pollen : monade ;
Contour en vue polaire :
Critères de
Sphéroïde à légèrement oblique ;
reconnaissance
Ornementation de la surface du
du pollen
grain : réticulée hexagonale ; six
colpi.

Photos d’une plante de de menthe pouliot (prise à
la province d’Ifrane, le 04/05/2019)

Pollen

Photos de pollen de la menthe pouliot G : X 400
LM : Glycérine gélatinée colorée à la fuchsine

Source : http://www.plantasyhongos.es/herbarium/htm/
Mentha_pulegium.htm

Miel

Photos de pollen de la menthe pouliot G : X 400
LM : Glycérine gélatinée colorée à la fuchsine

Organoleptique : texture dense et
crémeuse à granulation forte, saveur
légèrement acidulée, fruitée avec un
vrai goût de menthe poivrée en note
de fond.
Physico-chimique : Humidité (15,3),
Brix (83,4), Conductivité (1131), pH
(3,8), Acidité (16), Cendres (0,45),
Densité (1,60) et mmPfund (458,96).
Pollinique : Sous représenté

Origanum compactum
Plante
Nom français
Nom scientifique
Nom
vernaculaire
Famille
Date de
Floraison
Site de production
Taille de pollen
Type du pollen
Critères de
reconnaissance
du pollen

Origan
Origanum compactum
Zaatar, زﻋﺘﺮ
Lamiacées (Labiacées)
Juillet-Aout

Moulay Yaacoub,
Séfrou, Taounate, Taza
(26-28 µm), taille moyenne
Stéphanocolpé
Unité de pollen : monade ;
Forme : sphéroïde à légèrement
oblique ;
Isopolaire ;
Ornementation de la surface du
grain : réticulée ; six ouvertures
(colpi).

Photos d’une plante de l’origan (prise à la
province de Taounate le 29/06/2019)

Pollen

Photos de pollen de l‘origan, G : X 1000
LM : Glycérine gélatinée colorée à la fuchsine

Source: https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php?
title=Origanum_vulgare

Miel
Organoleptique :
Couleur
ambrée, goût prononcé.
Physico-chimique :
Humidité
(18,94 - 20,41), Brix (78,3 - 79,8),
Conductivité (359 - 786), pH
(3,07 - 3,92), Acidité (11 - 16,6),
Cendres (0,16 - 0,19), Densité
(1,52 - 1,75) et mmPfund (185,61
- 560,72).
Pollinique : Sous représenté

Photos de pollen de l‘origan, G : X 1000 LM
: Glycérine gélatinée colorée à la fuchsine

7

Thymus zygis
Plante
Nom français
Nom scientifique
Nom vernaculaire
Famille
Date de Floraison
Site de production
Taille de pollen
Type du pollen
Critères de
reconnaissance du
pollen

Thym
Thymus zygis
Zaetra (izoukenni) ﺮةuزﻋﯿﺘ
Lamiacées (Labiacées)

Mai-Août

Boulemane, El Hajeb, Ifrane,
Séfrou, Taounate, Taza
(30-35 µm) ; taille moyenne
Stéphanocolpé
Unité de pollen : Monade ;
Contour en vue polaire :
sphéroïdal
Polarité : isopolaire ;
Forme : oblate
Nombre d’ouvertures : six
sillons
Ornementation de la surface du
Grain : réticulée.

Photos d’une plante de thym (prise à la province
d’Ifrane, le 25/05/2019)

Pollen

Source : http://apibotanica.inra.fr/

Photos de pollen de thym, G : X 1000
LM : Glycérine gélatinée colorée à la fuchsine

Miel

Photos de pollen de thym, G : X 1000
LM : Glycérine gélatinée colorée à la fuchsine

Organoleptique : couleur ambrée,
presque orange (devient plus pale
lorsqu'il passe à l'état cristallise),
saveur affirmée, précédée par une
odeur intense.
Physico-chimique : Humidité (17,29 20,37), Brix (78,5 - 81,5), Conductivité
(372 - 788), pH (3,29 - 3,73), Acidité
(13,8 - 16,4), Cendres (0,11 - 0,34),
Densité (1,47 - 1,72) et mmPfund
(90,17 - 272,15).
Pollinique : Sous représenté

136

Diplotaxis harra
Plante
Nom français
Nom scientifique
Nom vernaculaire
Famille
Date de Floraison
Site de
production
Taille de pollen
Type du pollen
Critères de
reconnaissance
du
pollen

Harra
Diplotaxis harra
Harra, ﺣﺎرة
Brassicacées

Mars-Mai

Boulemane, El Hajeb,
Moulay Yacoub,
Taounate, Taza
(16 à 25 µm) petite taille
Tricolporé
Unité de pollen : monade ;
Forme : rond ;

Contour
en vue polaire :
sphéroïde
à
optiquement
légèrement oblique ;
Polarité : Isopolaire ;
Ornementation de la surface du
grain : réticulée ; les membranes
des ouvertures sont ornées

Photos d’une plante de Harra (prise à la province
de Boulemane (CR : Enjil), le 14/05/2019)

Pollen

Photo de pollen de Harra, G : X1.000
LM : Glycérine gélatinée colorée à la fuchsine

Source : https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php
?title=Diplotaxis_tenuifolia

Miel
Organoleptique : goût amer, une cristallisation
lente et homogène.
Physico-chimique : Humidité (17,48), Brix (81,3),
Conductivité (551), pH (4,03), Acidité (16),
Cendres (0,12), Densité (1,47) et mmPfund
(194,90).
Pollinique : Dominant

137

Onopordum acanthium
Plante
Nom français
Nom scientifique
Nom vernaculaire
Famille
Date de Floraison

Chardon
Onoporduma canthium
Chouk ()ﺷﻮك
Astéracée
Avril- Septembre

Site de production Boulemane, Fès, Moulay Yacoub,
Meknès, Séfrou, Taza
Taille de pollen
(35 à 50 µm) petite taille
Type du pollen
Tricolporé
Critères de
reconnaissance
Unité de pollen : monade ;
du pollen
Polarité : Isopolaire ;
Ornementation de la surface du
grain : échinulée ; membranes
d’ouvertures légèrement ornées.

Photos d’une plante de chardon (prise à la
province de Boulemane (CR : Enjil), le
14/05/2019)

Pollen

Photo de pollen de chardon, G : X400
LM : Glycérine gélatinée colorée à la fuchsine

Source : https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php
?title=Onopordum_acanthium

Miel
Organoleptique : couleur dorée, limpide, et
très parfumé.
Physico-chimique : Humidité (16,9 - 18,9),
Brix (79,9 - 81,8), Conductivité (430 - 451),
pH (3,32 - 3,5), Acidité (15,4 - 16,2), Cendres
(0,14 - 0,37), Densité (1,57 - 1,68) et
mmPfund (86,45 - 247,64).
Pollinique : Dominant

138

Peganum harmala
Plante
Nom français
Nom scientifique
Nom vernaculaire
Famille
Date de Floraison
Site de
production
Taille de pollen
Type du pollen
Critères de
reconnaissance
du pollen

Rue de Syrie ou rue sauvage
Peganum harmala
Harmel, اﻟﺤﺮﻣﻞ
Zygophyllacées

Mai-Juillet
Boulemane
(18 à 22 µm), petite taille
Tricolporé
Unité de pollen : monade ;
Forme : Suboblate ; subprolate
et tricolporate,
Ornementation de la surface
du grain :
Ornementations
striées régulières.

Photos d’une plante de Harmel (prise à la province
de Boulemane (CR : Enjil), le 14/05/2019)

Pollen

Photo de pollen de Harmel, G : X1000
LM : Glycérine gélatinée colorée à la fuchsine

Miel

Source : http://apsa.anu.edu.au/family/ZYGOPHYLLACEAE
/genus/Peganum/sample/137-81/image/equatorial%20view?order=asc&sort=spec

Organoleptique : riche en antioxydants,
molécules qui permettent de : prévenir
le cancer et réduire le taux de
cholestérol dans le corps.
Physico-chimique : Humidité (15,53 20,25), Brix (78,6 - 83,1), Conductivité
(332 - 740), pH (3,71 - 3,73), Acidité
(15,8 - 16,6), Cendres (0,05 - 0,55),
Densité (1,59 - 1,67) et mmPfund
(270,29 - 360,17).
Pollinique : Dominant

139

Medicago sativa
Plante
Nom français
Nom scientifique
Nom vernaculaire
Famille
Date de Floraison
Site de production
Taille de pollen
Type du pollen
Critères de
reconnaissance du
pollen

Luzerne cultivée
Medicago sativa
Fassa ()ﻟاﻔﺼﺔ
Fabacées
Mai-Décembre
Boulemane, El Hajeb, Moulay
Yaacoub, Ifrane, Meknès, Séfrou,
Taza
(26-36 µm) taille moyenne
Tricolporé
Unité de pollen : Monade ;
Polarité : Isopolaire ;
Forme : sphéroïdale ;
Ornementation : réticulée.

Photos d’une plante de luzerne (prise à la province
de Boulemane, le 14/05/2019)

Pollen

Photo de pollen de luzerne. G : X 1000
LM : Glycérine gélatinée colorée à la fuchsine

Source : https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php
?title=

Miel

Photo de pollen de luzerne. G : X 1000
LM : Glycérine gélatinée colorée à la fuchsine

Organoleptique : couleur très
claire, devenant plus foncée quand
il commence à cristalliser, doux et
léger, avec quelques notes
agréablement fruitées.
Physico-chimique : Humidité
(18,86), Brix (79,9), Conductivité
(417), pH (3,43), Acidité (15,6),
Cendres (0,205), Densité (1,598) et
mmPfund (239,09).
Pollinique : Sous représenté

Raphanus raphanistrum
Plante
Nom français
Nom scientifique
Nom vernaculaire
Famille
Date de Floraison
Site de production

Taille de pollen
Type du pollen
Critères de
reconnaissance
du pollen

La moutarde des champs
Raphanus raphanistrum
Bouhamou, ﺑﻮﺣﻤﻮ
Brassicacée
Février-Juin
Ifrane, Boulemane,
El Hajeb, Fès,
Moulay Yaacoub,
Meknès, Séfrou,
Taounate
(22 à 31 µm), taille moyenne
Tricolporé

Unité de pollen : monade ;
Forme : Sphéroïdale ;
Ornementation de la surface du
Grain : réticulée.

Photos d’une plante de Raphanus raphanistrum
(prise à la province de Boulemane (CR : Enjil), le
14/05/2019)

Pollen

Photo de pollen de moutarde de champs, G : X1000
LM : Glycérine gélatinée colorée à la fuchsine

Source : http://apibotanica.inra.fr

Miel
Cette ressource entre dans la
constitution des Miels multi floraux
Son pollen est d’accompagnement ou
isolé important

Pimpinella anisum
Plante
Nom français
Nom scientifique
Nom vernaculaire
Famille
Date de Floraison
Site de production

Anis vert
Pimpinella anisum
Habbet hlaoua, ﺣﺒﺔ ﺣﻼوة
Apiacées
Mi-Mai – Mi-Juin
El Hajeb

Taille de pollen
Type du pollen
Critères de
reconnaissance du
pollen

(26 à 33 µm), taille moyenne
Tricolporé
Unité de pollen : Monade ;
Forme : prolate ;
Contour en vue polaire :
Triangulaire (colpi pas toujours
clairement visible) ;
Ailé et resserré à l’équateur

Photos d’une plante de l’anis vert (prise à la
province d’El Hajeb (CR : Agourai), le
11/06/2019)

Pollen

Photo de pollen d’anis vert, G : X1000
LM : Glycérine gélatinée.

Annexe 4: Fiche 12 (Ziziphus lotus)

Source : https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php
?title=Pimpinella_anisum

Miel
Organoleptique : Couleur sombre, goût
légèrement acidule et saveur fruitée.
Physico-chimique : Humidité (19,5),
Brix (79,3), Conductivité (341), pH
(3,12), Acidité (15,8), Cendres (0,176),
Densité (1,592) et mmPfund (268,068).
Pollinique : Dominant

Ziziphus lotus
Plante
Nom français
Nom scientifique
Nom vernaculaire
Famille
Date de Floraison
Site de production

Taille de pollen
Type du pollen
Critères de
reconnaissance
du pollen

Jujubier
Zizyphus lotus
Sedra, اﻟﺴﺪرة
Rhamnacées

Mai -Juillet

Boulemane, El
Hajeb, Fès, Ifrane,
Séfrou, Taounate,
Taza
(10 à 25 µm), petite taille
Tricolporé
Unité de pollen : monade ;
Contour en vue polaire :
triangulaire ;
Polarité : isopolaire ;
Ornementation : régulée

Photos d’une plante de jujubier (prise à la
province d’El Hajeb (CR : Agourai), le 11/06/2019)

Pollen

Photo de pollen de jujubier, G : X1000
LM : Glycérine gélatinée colorée à la fuchsine.

Miel

Source : https://www.paldat.org/pub/Ziziphusl_jujuba/
301364

Organoleptique : Miel mono floral
doux au goût de caramel au beurre qui
ne cristallise pas.
Physico-chimique : Humidité (16,23 22,3), Brix (76,5 - 82,5), Conductivité
(380 - 758), pH (3,25 - 4,47), Acidité
(12,6 - 17,6), Cendres (0,07 - 0,6),
Densité (1,43 - 1,9) et mmPfund (53,4
- 335,66).
Pollinique : Dominant

Ruta chalapensis
Plante
Nom français
Nom scientifique
Nom vernaculaire
Famille
Date de Floraison
Site de production

Rue de chalep
Ruta chalapensis

Taille de pollen
Type du pollen
Critères de
reconnaissance du
pollen

(20 à 22 µm), petite taille
Tricolporé
Unité de pollen : monade ;
Contour en vue polaire :
circulaire ;
Forme : Sphéroïdale ;
Polarité : isopolaire ;
Ornementation : striée, perforée

Figel, ﻓﯿﺠﻞ
Rutacées
Mai-Août

Boulemane, El Hajeb, Moulay
Yacoub, Ifrane

Photos d’une plante de rue de chalep (prise à la
province de Boulemane, le 14/06/2019)
)

Pollen

Photo de pollen de rue de chalep, G : X1000
LM : Glycérine gélatinée colorée à la fuchsine.

Miel

Source : https://pollen.tstebler.ch/MediaWiki/index.php
?title=Ruta_graveolens
ttps://thierrymarique.condorcet.be/English/Ruta.htm

Organoleptique : couleur rouge
goût citronné peu amer et une
cristallisation lente.
Physico-chimique :
Humidité
(16,62), Brix (82,1), Conductivité
(434), pH (3,39), Acidité (14,8),
Cendres (0,27), Densité (1,61) et
mmPfund (109,85).
Pollinique : Dominant

Citrus X sinensis
Plante
Nom français
Nom scientifique
Nom vernaculaire
Famille
Date de Floraison
Site de production

Oranger
Citrus sinensis
Limoune, ﺑﺮﺗﻘﺎل
Rutacées
Mars-Avril

Taille de pollen
Type du pollen
Critères de
reconnaissance du
pollen

(28-29 µm) taille moyenne
Tricolporé
Unité de pollen : Monade ;
Contour en vue polaire :
Circulaire ;
Polarité : Isopolaire ;
Forme : sphéroïdale ;
Nombre d’ouvertures : 4 ;
Ornementation : réticulée.

El Hajeb, Moulay
Yaacoub, Meknès,
Taounate, Taza

Photos d’une plante d’oranger (prise à la province
de Meknès (CR : Oued Jdida), le 12/04/2019)

Pollen

Photo de pollen d’oranger. G : X 1000
LM : Glycérine gélatinée colorée au bleu de méthyle

Miel

Source :
https://globalpollenproject.org/Taxon?rank=Family
https://thierrymarique.condorcet.be/English/Citrus.htm

Organoleptique : couleur très clair
aux reflets d'or pale, douceur
acidulée et son arome délicat et
saveur fruitée.
Physico-chimique :
Humidité
(15,84 - 17,64), Brix (81,1 - 82,8),
Conductivité (293 - 502), pH (3 3,36), Acidité (15,6 - 16,2), Cendres
(0,05 - 0,19), Densité (1,55 - 1,7) et
mmPfund (76,8 - 264,72).
Pollinique : Sous représenté

