




Sa Majesté le Roi Mohamed VI, 
que Dieu Le glorifie.
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Avant-propos

Le Maroc a connu, de par sa situation géographique stratégique, une succession de 
civilisations qui ont eu une in� uence marquée, non seulement sur le plan humain, mais 
également sur le plan environnemental ; ce qui a fait de notre pays un grand réservoir
de ressources phytogénétiques et animales.

La diversité culturelle transmise à travers les générations et la grande richesse en 
biodiversité re� étée par la multitude des écosystèmes écologiques, ont fait du Maroc 
une vitrine riche en produits de terroir dont plusieurs sont endémiques.

Conscient de ce potentiel, le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, a réservé 
aux produits de terroir une place de choix dans sa nouvelle stratégie de développement 
agricole, le Plan Maroc Vert, lancé par sa Majesté le Roi à Meknès en avril 2008.

Ainsi, un plan de développement approprié a été mis en œuvre ; il s’articule autour des 
principaux axes suivants :

- L’élaboration et la publication en juin 2008 de la loi 25-06 relative aux signes 
distinctifs d’origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles 
et halieutiques ;
- L’identi� cation des di� érents produits de terroir et l’analyse de leurs chaines de 
valeurs, la caractérisation des terroirs et l’élaboration de plans de développement 
spéci� ques ;
- La mise en œuvre d’un programme de mise à niveau des unités de valorisation pour 
le développement et l’amélioration de l’o� re en produits de terroir conformément 
aux exigences du marché et de la législation en vigueur ;
- La sensibilisation et l’assistance des producteurs pour la labellisation des produits ;
- L’élaboration d’un plan de promotion et de commercialisation des produits de 
terroir sur le marché national et à l’exportation.

Par ailleurs, et pour renforcer davantage la commercialisation et la promotion des 
produits de terroir, une stratégie a été élaborée et opérationnalisée à partir de 2012, elle 
s’articule sur 5 leviers :

• Levier 1: Développement de l’amont et de partenariats d’agrégation équitables ;
• Levier 2: Création de plateformes logistiques commerciales régionales pour la 
massi� cation, la valorisation des produits et la commercialisation de la production ;
• Levier 3: Développement des marchés nationaux et internationaux ;
• Levier 4: Appui aux eff orts de labellisation pour une bonne lisibilité des labels ;
• Levier 5 : Réalisation de campagnes de communication et de publicité.



Pour assurer la concrétisation du plan stratégique et la mise en œuvre de la stratégie 
de commercialisation et de promotion des produits de terroir, le Ministère a mis en 
place des structures centrales et régionales dédiées à l’encadrement et le pilotage du 
développement du secteur. Ainsi, une division des produits de terroir et une division de 
la labellisation ont été créées au niveau de la Direction de Développement des fi lières 
de production et 12 services régionaux des produits de terroir qui sont chargés de 
l’encadrement rapproché du secteur. Ce dispositif a été renforcé par la mise en place 
d’une Direction, au sein de l’Agence pour le Développement Agricole, dédiée à la 
promotion et la commercialisation des produits de terroir. 

Les investigations entreprises ont permis d’inventorier plus de 200 produits de terroir 
et le recensement de plus de 1000 groupements de producteurs. Ces produits ont fait 
l’objet de � ches détaillées présentant les informations saillantes sur la typicité, les terroirs 
de production, les usages et les vertus... 

Le présent ouvrage, qui regroupe l’ensemble des dites � ches agrémentées par des photos, 
a pour objectif de faire connaitre, au grand public et aux professionnels, ce patrimoine 
national riche et diversi� é, de susciter l’intérêt du consommateur et permettre à terme, le 
développement de partenariat entre les di� érents acteurs de ce secteur.

Cet ouvrage est structuré de manière à mettre en exergue la richesse des 12 régions 
du Royaume en produits de terroir et permettre au lecteur de découvrir la diversité 
du patrimoine national en produits de terroir. Il présente dans sa première partie la 
réglementation nationale en vigueur sur les signes distinctifs d’origine et de qualité 
(SDOQ) suivi d’un panorama des produits phares caractérisant les diff érentes régions du 
Royaume.

Ledit ouvrage fera l’objet d’actualisations périodiques selon les résultats des 
investigations et recherches futures.

La Direction de Développement
des Filières de Production



Système de labellisation

La labellisation a été retenue parmi les principaux axes de la stratégie nationale 
de développement des produits de terroir. 

Elle a pour objectifs :

1.   la valorisation de la grande diversité et la promotion de la qualité des produits 
de terroir et du savoir faire de la population locale.
2.  le développement des opportunités du marché des produits de terroir aussi 
bien national qu’international.
3.  le renforcement des liens entre les communautés rurales et leur environnement 
pour une agriculture solidaire, plus productive et durable notamment dans les 
zones à fortes contraintes naturelles.

Un grand pas est franchi dans la labellisation des produits agricoles et ce, depuis la 
publication de la loi n°25-06, relative aux signes distinctifs d’origine et de qualité 
des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguée 
par le dahir n°1-08-56 du 23 mai 2008.

Ce cadre légal, prévoit la mise en place d’un système pertinent et cohérent de 
reconnaissance et de protection de ces produits qui intègre deux principales 
étapes : 

1. la reconnaissance des signes distinctifs d’origine et de qualité.
2. la certi� cation des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques  
béné� ciant de ces signes. 

Ce système donne l’opportunité à nos produits de pénétrer les marchés et d’être 
protégés contre toute usurpation éventuelle aussi bien à l’échelle nationale 
qu’internationale.



SIGNES DISTINCTIFS D’ORIGINE ET DE QUALITÉ (SDOQ)

Indication Géographique  :  La dénomination servant à identi� er un produit 
comme étant originaire d’un territoire, d’une région ou d’une localité, lorsqu’une 
qualité, une réputation ou toute autre caractéristique déterminée dudit produit 
peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique et que la 
production et/ou la transformation et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire 
géographique délimitée.

Label  Agricole  :  La reconnaissance qu’un produit possède un ensemble de 
qualités et de caractéristiques spéci� ques et de ce fait présente un niveau 
de qualité élevé, supérieur à celui de produits similaires dont il se distingue 
notamment en raison de ses conditions de production, de fabrication et, le cas 
échéant, de son origine géographique.

Appellation d’Origine : La dénomination géographique d’une région, 
d’un lieu déterminé ou, dans certains cas exceptionnels, d’un pays, servant à 
désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité, la réputation ou les 
autres caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu 
géographique, comprenant des facteurs humains et des facteurs naturels, 
et dont la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire 
géographique.



Les Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité

des produits agricoles



Logo marocain pour les AOPLogo marocain pour les IGP

Les Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité

des produits agricoles



P R O D U I T S  L A B E L L I S É S

Dattes Boufeggous (IGP)

Pomme de Midelt (IGP)

Miel d’arbousier Jbal My Abdessalam (IGP)

Huile d’Olive Vierge extra Ouezzane (IGP)

Nèfl es de Zegzel (IGP)

Dattes Bouittob de Tata (IGP)

Keskes Khoumassi (IGP)

Figue de barbarie Dellahia d’Al Hoceima (IGP)

Amandes du Rif (IGP)

Huile d’Olive de Tafersite (IGP)

Cumin Beldi de Rhamna (IGP)

Argane (IGP)

Dattes Majhoul de Tafi lalet (IGP)

Clémentine de Berkane (IGP)

Viande Agneau Béni Guil (IGP)

Grenade Sefri Ouled Abdellah (IGP)

Fromage de chèvre Chefchaouen (IGP)

Figue de barbarie d’Aït Baâmrane (IGP)

Dattes Aziza Bouzid de Figuig (IGP)

Miel d’euphorbe Tadla-Azilal (IGP)

Amande de Tafraout (IGP)

Huile d’Olive de Séfrou (IGP)



P R O D U I T S  L A B E L L I S É S

Amande d’Amellago-Assoul (IGP)

Lait de Chamelle du Sahara (IGP)

Câpre de Safi  (IGP)

Dattes Jihel de Drâa (IGP)

Feuilles séchées du romarin de l’Oriental (IGP)

Huile essentielle du romarin de l’Oriental (IGP)

Raisin Doukkali (IGP)

Huile d’Olive Tyout-Chiadma (AOP)

Safran de Taliouine (AOP)

Rose de Kelâat M’gouna-Dadès (AOP)

Amande d’Aknoul (IGP)

Figue sèche Nabout de Taounate (IGP)

Huile d’Olive Outat El Haj (IGP)

Lentille de Zaër (IGP)

Huile essentielle de lavandin d’Oulmes  (IGP)

Noix d’Azilal (IGP)

Huile d’Olive Vierge Extra Aghmat Aylane (IGP)

Miel d’euphorbe du Sahara (IGP)

Henné d’Ait Ouabelli (IGP) 

Coings Oued El Maleh (IGP)

Henné de Foum-Zguid (IGP)



Tanger Tetouan 
Al Hoceima
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INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Figue de Barbarie Dellahia 
d’Al Hoceima

1010

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

RÉPUTATION HISTORIQUE :

Le fruit est une baie charnue de forme arrondie 

et allongée du côté du pédoncule. Sa peau est de 

couleur vert-jaunâtre à maturité. 

Sa pulpe, riche en eau avec un goût sucré, 

rappelant celui de la pastèque, est de couleur vert-

citron avec des petites graines tendres.

Les principales caractéristiques physico-chimiques 

sont les suivantes :

• Longueur du fruit : 6 - 7 cm ;

• Largeur du fruit : 4 - 5 cm ;

• Poids frais du fruit : 90 - 105 g ;

• Teneur en jus : 20 - 26 ml/100g de pulpe ;

• Teneur en sucre : 13 - 14,5 g/100 g de jus.

L’aire géographique couverte par l’indication 

géographique « Figue de Barbarie Dellahia 

d’Al Hoceima » englobe neuf (9) communes 

appartenant à la province d’Al Hoceima, 

réparties sur trois cercles comme suit : 

Communes du Cercle Beni Ouariaghel : Beni 

Hadifa ;

Communes du Cercle Beni Boufrah : Senada, 

Beni Boufrah, Beni Gmil Mastassa, Beni Gmil 

Maksouline ;

Communes du Cercle Targuist : Sidi Boutmim, 

Zarkat, Beni Ammart, Moulay Ahmed Cherif.

Consommé comme fruit frais 

et très apprécié comme fruit 

rafraichissant lors de la période 

estivale.

On raconte que la figue de barbarie Dellahia 

fut introduite dans le Rif par les espagnols à 

l’époque coloniale, qui l’ont ramené du Mexique.

USAGE



Arachide de Laâouamra

Les cacahuètes de la zone sont dotées d’une 

odeur typique, une couleur jaune claire et 

un goût prononcé et distingué. L’analyse de 

l’arachide de la zone montre la présence 

de l’acide oléique en très faible quantité 

par rapport aux arachides importées, ce 

qui lui confère une grande stabilité face à 

l’oxydation. De même, les arachides de la 

zone sont riches en fibres et en vitamine 

B1-thiamine (0.6%) en comparaison avec la 

moyenne des arachides importées (0.12%). 

DESCRIPTION DU PRODUITDÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

USAGE

Le principal bassin de production d’arachide 

du Maroc, se situe dans la zone côtière 

sableuse bordant l’Atlantique et s’étendant 

entre Asilah et Kénitra. Dans la région de 

Tanger Tetouan Alhoceima, cette culture 

occupe une superficie de 9200 ha avec une 

production qui dépasse les 21.000 tonnes. 

L’aire géographique de production de 

l’Arachide se caractérise par l’originalité de 

son milieu naturel. Les sols sont sablonneux 

homogènes et faciles à travailler, ce qui 

constitue un environnement idéal pour la 

culture de l’arachide.

L’arachide est consommée grillée ou comme 

ingrédient dans la pâtisserie. L’huile d’arachide 

est très utilisée en agro-industrie.
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INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Amandes du Rif

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Consommé comme fruit sec seul ou associé avec 
d’autres fruits secs.
Utilisé dans l’art culinaire traditionnel et dans la 
pâtisserie.
Utilisé dans la production de l’huile d’amande 
douce et des huiles  essentielles pour l’utilisation 
cosmétique.

L’aire géographique couverte par l’indication 
géographique «Amandes du Rif» comprend 
huit communes rurales de la province d’Al 
Hoceima : Bni Boufrah, Rouadi, Sanada, Bni 
Hdifa, Bni Abdallah, Sidi Boutmim, Zaouit Sidi 
Abdelkader et Bni Ammart.

Les témoignages historiques rapportent que 
l’amandier était répandu dans toutes les 
régions du Rif à côté de l’olivier, du figuier, du 
cognassier, du noyer et du citronnier ;
Les premières plantations au niveau de l’aire 
géographique ont été réalisées dans la région de 
Bni Boufrah et les zones limitrophes durant le 
protectorat espagnol.

Les fruits sont issus du semis et exclusivement de 
la variété population appelée « Louz Abeldi » 
La coque des fruits est tendre à dure 
L’amandon est de forme ovoïde à elliptique 
allongée 
Les amandons sont de couleur marron clair 
Le poids moyen de 100 noix est compris entre 250 
et 740 grammes 
Le poids moyen de 100 amandons est compris 
entre 55 et 160 grammes 
Teneur en huile (% matière sèche) : 45 - 57 
Teneur en protéines totales (% matière sèche) : 18 
- 33 
Teneur en glucides totaux (% exprimée en 
glucose) : 5.5 - 8 
Goût sucré et doux. 

RÉPUTATION HISTORIQUE :

USAGE



Orange Zghiri

Les oranges zghiri sont petites, très parfumées, 

juteuses et sucrées, et sont spécifiques à la 

zone d’Ouezzane en particulier.

L’aire géographique, dans laquelle on trouve 

l’oranger doux, est située dans la zone 

d’Ouezzane, notamment au niveau de Teroual, 

Zghira et Ahmed Cherif. L’oranger occupe une 

superficie de 90 Ha avec une production annuelle 

de 680 T.

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Le produit est commercialisé et 

consommé comme orange fraîche.

USAGE

Le produit est commercialisé et 

consommé comme orange fraîche.

USAGE
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INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Province du Chefchaouen avec 28 communes 

et province d’Ouezzane avec 6 communes.

Fromage de Chèvre Chefchaouen

Lait issu de chèvres de l’élevage 

extensif valorisant les ressources 

naturelles.

La contribution des ressources 

pastorales dans la couverture des 

besoins alimentaires des animaux varie 

de 49% à 78%.

Les parcours de la région sont riches en 

essences végétales sauvages et aromatiques. 

Teneur en eau : 60% à 70%.

Rapport matière grasse/matière sèche : 45% à 65%.

Riche en acide folique et vitamine D.

Riche en calcium et protéines faciles à digérer.

Riche en vitamine de groupe B et en vitamine A.

Riche en acide gras à moyenne chaine (C6, C8 et 

C10).

Très présent dans la gastronomie.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Province du Chefchaouen avec 28 communes 

et province d’Ouezzane avec 6 communes.

besoins alimentaires des animaux varie 

Les parcours de la région sont riches en 

essences végétales sauvages et aromatiques. 

Rapport matière grasse/matière sèche : 45% à 65%.
- Savoir-faire de la population locale en 

matière de fabrication du fromage « Jben ».

- Habitude de consommation de Jben ancrée 

chez la population Chefchaouen.

RÉPUTATION HISTORIQUE :

USAGE



Figue d’Ouezzane

La zone d’Ouezzane est connue pour les qualités 

gustatives de ses figues locales (Rhouddane et 

Bayda) très appréciées autant fraiches que séchées.

Le figuier se développe bien dans des zones 

à faible hygrométrie et à fort ensoleillement 

avec des étés chauds et secs. Il résiste bien à 

la chaleur et aux terrains arides et pauvres, et 

se bouture facilement. La variété Rhouddane a 

comme particularité de ne pas avoir besoin de 

pollinisateur, ce qui n’est pas le cas pour toutes les 

autres variétés.

C’est un arbre rentable qui peut fournir deux 

récoltes par an. 

Le produit est consommé sous différentes formes :

- Fruits frais;

- Figues séchées traditionnellement ;

- Pâte à base de figues séchées

L’aire géographique, dans laquelle on trouve le 

figuier est située dans la zone d’Ouezzane.

 

Il s’étend sur une superficie de 1000 ha avec une 

production annuelle estimée à 500T.

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

USAGE
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INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Miel d’arbousier Jbal Moulay 
Abdessalam

DESCRIPTION DU PRODUIT

L’aire géographique comporte 4 communes Rurales 

de la province de Larache, à savoir : Tazroute, Bni 

Arouss, Zaaroura et Ayacha.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Très appréciée à l’échelle locale et nationale pour 

son goût poivré et ses vertus médicinales et 

cosmétiques.

Au niveau de l’aire géographique, la végétation 

naturelle constituée notamment d’arbousier est 

largement dominante. 

Déjà en 1975, Ruttner élève au rang de race les 

abeilles issues de la zone géographique délimitée. 

les témoignages couvrant la zone IG, attestent 

de la présence des abeilles et de la production 

de miel dans ce terroir de façon traditionnelle, 

à partir de ruches directement taillées dans les 

troncs de chaine liège.

RÉPUTATION HISTORIQUE :

USAGE

Deux races d’abeille : Apis Mellifera Intermissa 

et Apis Mellifera Major butinent sur les 

associations végétales spontanées et naturelles des 

peuplements d’Arbousier appelées scientifiquement 

Arbutus Unedo de la région de Moulay Abdeslam.

Apparence : couleur brune, très homogène et non 

cristallisée.

Odeur : très faible odeur d’origine florale, du fumé 

et de fermenté.

Flaveur : très amer, piquant, moyennement sucré 

et présente une moyenne intensité de l’arôme de 

la note florale d’arbousier.

Spectre pollinique : pollen dominant 

d’arbousier > 50%.

Taux d’Humidité(TH) : < 23% ;

Taux d’HMF            : 9,6 meq/kg (<40meq/kg);

Taux de fructose     : 32 à 40% ;

Taux de glucose        : 28 à 35% ;

Taux de saccharose  : <5%.



Samet (sirop de raisin) 

Le Samet est un sirop de raisins obtenu à partir d’un savoir-faire ancestral réalisé à la 

main. Il est présent dans la région de Chefchaouen au moins depuis le 16ème Siècle. C’est 

un produit des régions anciennement viticoles de Bab Taza et Mokrisset.

Le Samet était un moyen de conserver les raisins 

dont l’aspect était peu présentable et donc peu 

propice à la commercialisation.

Le Samet est produit exclusivement dans la zone de « Maakacha » à 20 km de Bab Taza 

dans la province de Chefchaouen.

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Le Samet est un sirop de raisins obtenu à partir d’un savoir-faire ancestral réalisé à la 

main. Il est présent dans la région de Chefchaouen au moins depuis le 16ème Siècle. C’est 

un produit des régions anciennement viticoles de Bab Taza et Mokrisset.

Le Samet était un moyen de conserver les raisins 

USAGE
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INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Huile d’olive vierge extra Ouezzane

L’aire de production couverte par l’Indication 

Géographique « Huile d’Olive Vierge Extra Ouezzane» 

s’étend sur 16 communes rurales de la Province 

d’Ouezzane.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

RÉPUTATION HISTORIQUE :

USAGE

Variété : Picholine marocaine.

Couleur : vert doré.

Profil sensoriel : goût fruité moyen et équilibré avec 

une intensité supérieure ou égale à 3. Elle présente 

un goût piquant qui varie entre 2 et 4 sur l’échelle 

organoleptique du COI.

Acidité libre (exprimée en acide oléique) : ≤ 0,8 %.

Teneur en acide oléique : entre 71,5-73,5%.

Teneur en acide linoléique : 0,8-1,0%. 

Indice de peroxyde limité à 10 milliéquivalents 

d’oxygène peroxydique/kg d’huile d’olive.

Teneur en polyphénols totaux : ≥ 200 ppm.

La fondation de la ville d’Ouezzane, selon des recherches 

historiques, remonte à l’empire Romain qu’il l’a incluse 

dans l’axe routier « Tangis–Volubilis ». La culture de 

l’olivier y est très ancienne, et fût introduite par les 

Romains.

Consommée à l’état naturel ou associée à d’autres 
plats culinaires locaux.



Miel d’Al Hoceima 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Le miel est produit au niveau de toutes les 

communes de la province d’AI Hoceima. La 

production annuelle de miel dans la province d’AI 

Hoceima est d’environ 100 tonnes. Cette quantité 

est produite par un rucher composé de plus de 

10000 ruches dont 6000 sont modernes.

L’apiculture est une activité ancestrale 

dans la région avec un savoir-faire reconnu. 

Les Miels de la région sont de bonne qualité, de couleurs 

variables selon les plantes butinées et de différentes saveurs appréciables par 

le consommateur. La région possède des ressources mellifères variées, notamment l’Origanum elongatum 

fournissant le miel de Thym (Zîitra), connu sous le nom de « Zouy » très prisé.

La consommation du miel fait partie des traditions alimentaires de la région. Le miel est également 

utilisé à des fins thérapeutiques.



Petit pois d’Aït Kamra 

Le terroir de production du petit pois d’Aït 

Kamra s’étend sur les communes d’Aït Kamra, 

Izemmouren et Béni Abdellah relevant du 

cercle de Béni Ouaryighel (Province d’AI 

Hoceima). La culture y est pratiquée depuis 

longtemps sur une superficie globale de

1.000 ha.

Le petit pois d’Aït Kamra est récolté frais et consommé cuit. Lors de sa saison de production, il 

est souvent présent dans les préparations gastronomiques de la région.

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Le petit pois d’Aït Kamra est une légumineuse alimentaire très spéciale qui trouve sa spécificité 

dans sa texture douce et son goût typique très sucré. Il est très apprécié par la population d’AI 

Hoceima. Sa notoriété est consolidée par le fait que la totalité de la production, en moyenne

50 tonnes annuellement, s’écoule très rapidement à l’encontre des autres petits pois. C’est une 

culture pour laquelle, les agriculteurs des terroirs sus mentionnés, accordent une importance 

particulière. La récolte du petit pois d’Aït Kamra s’échelonne de mi-février au mois d’avril en 

fonction des dates de semis.

USAGE



Olive de table de Ouezzane 

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Les olives sont majoritairement de la variété picholine marocaine. Le produit peut être considéré comme 

quasiment biologique, car les olives proviennent généralement d’arbres non traités et n’utilisent que très 

peu d’engrais chimique. Les olives de tables relèvent d’un savoir-faire local très ancien transmis de mère en 

fille qui permet de transformer les olives amères en olives de table de manière naturelle. Pour les femmes 

de cette zone, cette pratique incarne une partie importante de leur identité culinaire. La préparation se fait 

manuellement et sans faire usage de produits chimiques. Les olives perdent leurs amertumes seulement sous 

l’effet de l’eau et/ou du sel. Une fois préparées ainsi, les olives de table ne sont consommées qu’après 6 à 12 

mois. 

Usages :
La palette des olives est diversifiée. La préparation et les goûts sont en effet très variés selon les types de 

préparation des olives (noires, vertes,…) et les olives aromatisées aux plantes aromatiques et médicinales.

Les olives de table préparées 

traditionnellement sont issues des oliveraies 

présentes dans toute la région d’Ouezzane. 

Ces oliveraies comptent environ 34500 pieds 

permettant une production annuelle de 520 T.

préparation des olives (noires, vertes,…) et les olives aromatisées aux plantes aromatiques et médicinales.

USAGE



Les petits oignons de Tétouan

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

La culture des petits Oignons est une pratique traditionnelle au niveau des communes rurales (Zinat, 

Ben Karrich, Saddina, Sahtryine) relevant de la province de Tétouan et la commune de Khmisse 

Anjra relevant de la province  Fahs Anjra.

La superficie totale réservée la culture des petits oignons est de l’ordre de 450 ha permettant une 

production annuelle d’environ 1250 Tonnes.

La commercialisation se fait au niveau des souks locaux, les marchés, les axes routiers et les sites 

touristiques durant presque toute l’année.

Les petits oignons se distinguent par leur goût typique très piquant.

La semence est produite localement d’une manière traditionnelle (Attahrif). La méthode consiste à 

diviser les bulbes d’oignons en deux  puis les planter pour en récolter les semences en Mars. La culture 

est généralement conduite en irrigué.

Usages :
Les petits oignons sont utilisés pour préparer les plats typiques de la zone (soupe aux fèves, …) sous feu 

doux. Les habitants prennent aussi le jus des petits oignons pour usage thérapeutique.

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE



DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Plantes aromatiques et médicinales

Les plantes de la région sont connues chez tous les opérateurs du domaine au niveau national et même chez certaines 

populations grâce à leurs typicités. Certaines même sont endémiques. Les plantes aromatiques et médicinales rentrent 

dans les recettes culinaires des populations de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Elles sont source de revenu et de 

remède. La commercialisation se fait sous forme de plantes séchées, d’huiles essentielles et d’eau florale. La plus grande 

partie est vendue aux intermédiaires ou exportée.

Les plantes aromatiques et médicinales de la région constituent également des espèces mellifères très importantes et 

reconnues à l’échelle nationale. Elles sont caractérisées par leur rôle dans la fixation du sol et ainsi leur contribution 

à la lutte contre la désertification. Au niveau de la région d’AI Hoceima, il existe une espèce sauvage mellifère 

prédominante, dans la commune rurale de Targuist : l’origan de Targuist. Cette espèce est endémique au Maroc et 

n’existe que dans cette région. 

Les plantes aromatiques et médicinales se trouvent dans 

toutes les zones forestières de la Région de Tanger-Tétouan-

Al Hoceima notamment au niveau des forêts de la commune 

rurale de Targuist et sur certaines parcelles des Organisations 

Professionnelles Apicoles. 

Les plantes aromatiques et médicinales sont utilisées à l’état frais ou transformées (séchées, huiles essentielles, eaux 

florales) dans la gastronomie, la préparation d’infusions et l’aromatisation des olives. Elles sont également utilisées pour 

des fins thérapeutiques, pour la préparation de certains produits cosmétiques et la conservation de certains aliments. 

USAGE



Melon de Rissana

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

L’aire géographique de production du Melon 

de Rissana s’étend sur les communes de 

Rissana Chamalia, Rissana Janoubia, Ouled 

Ouchih, Souaken, Souk tolba, Khmis Sahel 

relevant de la Province Larache.

Le melon de Rissana est apprécié pour sa chair jaune pâle, elle ressemble à celle d’une 

poire, elle est fondante, juteuse, bien sucrée, savoureuse et délicieusement parfumée, très 

caractéristique. 

Le melon de Rissana a une notoriété ancienne, comme en témoignent les 

producteurs de la zone. Les agriculteurs racontent comment ils cultivaient 

les melons jaunes avec du fumier de bovins. Ces melons dégageaient 

un parfum caractéristique dans les champs et étaient consommés 

au niveau local. Ces témoignages de transmission orale nous 

apprennent beaucoup sur le savoir-faire et sur les 

pratiques qui ont doté le melon de Rissana d’un 

crédit certain dans l’esprit des consommateurs 

et que sa renommée n’est plus à démontrer.

Usages :

Le melon est consommé frais, en salade de fruit 

ou sous forme de jus.

USAGE

poire, elle est fondante, juteuse, bien sucrée, savoureuse et délicieusement parfumée, très 

Le melon de Rissana a une notoriété ancienne, comme en témoignent les 

producteurs de la zone. Les agriculteurs racontent comment ils cultivaient 

les melons jaunes avec du fumier de bovins. Ces melons dégageaient 

un parfum caractéristique dans les champs et étaient consommés 

au niveau local. Ces témoignages de transmission orale nous 

apprennent beaucoup sur le savoir-faire et sur les 



Huile d’Olive

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

USAGE

La variété picholine marocaine est dominante 

dans les vergers. Le caractère montagneux de 

la zone et le système bour attribuent à l’huile 

d’olive des caractéristiques organoleptiques 

spécifiques.

L’huile d’olive tient une place importante dans 

les habitudes alimentaires et en médecine 

traditionnelle de la région. Elle est à la base de 

l’ensemble du savoir- faire culinaire.

La quantité consommée par individu dans la 

région est élevée en comparaison au niveau 

national. Elle est produite par trituration des 

olives, suivie d’une étape d’extraction par 

compression ou centrifugation. 

Sa couleur est verdâtre à jaunâtre selon le 

degré de maturation des olives au moment de la 

trituration.

L’olivier se trouve essentiellement dans les zones 

montagneuses et semi montagneuses d’Ouezzane, de 

Chefchaouen, de Tétouan, de Larache et d’Al Hoceima 

sur une superficie de près de 69.700 Ha.

L’huile d’olive est généralement consommée fraîche pendant le petit déjeuner et les repas 

secondaires avec le pain, le thé et le fromage frais ; mais elle est aussi utilisée pour la 

préparation de la quasi-totalité des plats cuisinés. La qualité des olives permet leur utilisation 

pour la conserverie et la production d’huile. Le grignon séché est également commercialisé. 

Outre son utilisation alimentaire, l’huile d’olive est également utilisée dans la région à des fins 

thérapeutiques.

montagneuses et semi montagneuses d’Ouezzane, de montagneuses et semi montagneuses d’Ouezzane, de 

Chefchaouen, de Tétouan, de Larache et d’Al Hoceima Chefchaouen, de Tétouan, de Larache et d’Al Hoceima 



Oriental





INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Clémentine de Berkane

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Consommé à l’état frais ou sous forme de jus.

Plaine des Triffas (province de Berkane) 
communes : Boughriba, Schouihya, Zegzel, 
Aghbal, Laâtamna, Fezouane et Madagh.

La Clémentine doit son nom au Révérend Père 

CLEMENT.

Introduite dans la plaine de Triffas dans les années 

trente.

Qualités gustatives propres à la région, ce qui lui a 

conféré une renommée nationale et internationale.

Consommé à l’état frais ou sous forme de jus.

Introduite dans la plaine de Triffas dans les années 

Qualités gustatives propres à la région, ce qui lui a 

conféré une renommée nationale et internationale.

USAGE

RÉPUTATION HISTORIQUE :

Deux variétés : le clone de Berkane et la Nules.
Poids moyen : 64,8-85,8 g.
Diamètre équatorial : 44-65 mm.
Pourcentage de jus : 40-56%.
Période de maturation : début octobre début 
janvier.



Olive de conserve de Taddart 

Le chef-lieu de la Commune, Taddart, 
est à une vingtaine de km de 
Guercif sur la route de Taza. L’aire 
géographique de production des olives 
Taddart est d’environ 3500 ha, irriguée 
exclusivement par l’oued M’lellou, et 
dont le nombre d’exploitations oléicoles 
est autour de mille, soit une moyenne 
de 3,5 ha par exploitation.
La production des olives dans ce 
périmètre peut approcher 30 000 
tonnes par an en conditions 
climatiques favorables.

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

La variété de l’olivier dominante dans la province est dite « zitoun 
beldi », variété rustique, moyennement productive (peu 
alternante), appréciée pour sa qualité organoleptique et son 
adaptation aux rigueurs du milieu. 
Ces olives résistent remarquablement bien à des 
concentrations élevées de soude en raison de ses bonnes 
textures et donne lieu, après fermentation, à un produit 
très apprécié par le consommateur (meilleur couleur, 
odeur et saveur).

Les olives de table sont utilisées dans 
différents plats : Tagines de volailles 
aux olives ou aux légumes, viandes, 
poissons,… Elles s’ajoutent aussi dans 
les pizzas, dans les salades, les cakes, 
les pains,...

USAGE

beldi », variété rustique, moyennement productive (peu 
alternante), appréciée pour sa qualité organoleptique et son 

Ces olives résistent remarquablement bien à des 
concentrations élevées de soude en raison de ses bonnes 
textures et donne lieu, après fermentation, à un produit 
très apprécié par le consommateur (meilleur couleur, 

Deux variétés : le clone de Berkane et la Nules.
Poids moyen : 64,8-85,8 g.
Diamètre équatorial : 44-65 mm.
Pourcentage de jus : 40-56%.
Période de maturation : début octobre début 
janvier.



INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Dattes Aziza Bouzid de Figuig 

DESCRIPTION DU PRODUIT

RÉPUTATION HISTORIQUE 

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

La commune urbaine de Figuig composée de sept Ksours : Lamâïz, Loudaghir, Oulad 

Slimane, Hammam Foukani, Hammam Tahtani, Laâbidate et Zénaga.

Les fruits de bonne qualité sont 

essentiellement consommés à l’état 

frais ; ceux de moindre qualité sont 

souvent transformés sous différentes 

formes (Pâte de dattes, Sirop de dattes 

(Rob), confiture de dattes,…)

Forme : elliptique allongée.

Couleur : varie entre le jaune et le marron et plus clair dans la partie     

supérieure.

Consistance : demi-molle à sèche.

Poids : 4,5 à 7g.

Teneur en sucre : 75 à 85 g/100g de matière sèche.

Humidité : 10-30%.

 La variété Aziza Bouzid, plante endémique de Figuig, a été                

sélectionnée et propagée par les phoeniciculteurs de l’oasis de Figuig au début 

du 20ème siècle.

Les premières études scientifiques sur la variété Aziza Bouzid de Figuig ont 

été entamées aux années quarante.

Qualité gustative spécifique, ce qui attire un grand nombre de producteurs et 

d’investisseurs au niveau national et international.

USAGE

sélectionnée et propagée par les phoeniciculteurs de l’oasis de Figuig au début 

Les premières études scientifiques sur la variété Aziza Bouzid de Figuig ont 

Qualité gustative spécifique, ce qui attire un grand nombre de producteurs et 

d’investisseurs au niveau national et international.



Truffes du Désert 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Ce sont souvent des pasteurs de la région ainsi que des collecteurs occasionnels 

qui procèdent à la collecte du produit présent dans les hauts plateaux de 

l’Oriental. Le calibre de la truffe et le niveau de collecte (20 à 100 kg/ha) restent 

tributaires des précipitations favorables d’automne (octobre-novembre).

Le terroir de collecte de la truffe du désert s’étend sur un espace couvrant une 

superficie de 332.000 ha dans les Hauts Plateaux de l’Oriental. Deux variétés de truffes 

sont présentes, l’une à couleur rouge et l’autre à couleur blanche (provinces de Jerada 

et Figuig).

La truffe est utilisée dans la préparation de plusieurs plats spécifiques des 

populations locales. Elle est aussi utilisée comme aliment thérapeutique.



INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Dattes Bouffegous

Variété : Boufeggous.

Forme : Ovale.

Couleur : jaune au stade Blah et marron 

foncé au stade mur.

Consistance : molle.

Peu fibreuse, épaisse et légèrement 

caramélisée. 

Poids de 100 dattes : 1.200 g à 2.000 g.

Teneur en sucre : 65 à 75 grammes/100g de 

matière sèche.

Le palmier dattier fit son apparition à 
la fin de l’ère secondaire. 
Les phoeniciculteurs racontent que la 
variété Boufeggous était la plus       
dominante au niveau de toutes les 
palmeraies marocaines et la plus       
appréciée de toutes les variétés. 

Dattes très appréciées à l’échelle locale 
et nationale.

La datte d’Indication Géographique 

«Dattes Boufeggous» est présente dans 86 

communes au niveau des différentes oasis 

marocaines.

Elle se répartit sur quatre zones 

principales : Ouarzazate (43%),         

Tafilalet (37%), Tata (16%) et Figuig (4%).

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT
RÉPUTATION HISTORIQUE

USAGE



Miel de romarin de l’Oriental

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Le miel de romarin de l’Oriental est un 
produit à forte notoriété, de couleur 
pâle, presque blanche, parfois très 
légèrement dorée. Il est de consistance 
onctueuse à pâteuse, à odeur 
caractéristique assez prononcée et fort 
agréable et à saveur douce, délicate et 
assez neutre.

Outre sa consommation en tant 
qu’aliment, le miel de romarin est utilisé 
pour ses propriétés thérapeutiques. 
C’est un produit conseillé notamment en 
cas d’asthme et de difficultés digestives.

Le terroir de production du miel de 
romarin dans l’Oriental s’étend sur 
tous les faciès à romarin dans les 
Hauts Plateaux de l’Oriental (province 
de Jerada et Taourirt). Le terroir de 
production est constitué de vastes 
écosystèmes à romarin avec un 
patrimoine phytogénétique mellifère de 
grande importance.



INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Parcours steppiques des provinces d’Oujda, 

Jerrada, Taourirt, Guercif, Figuig, Boulemane et 

Berkane. 

DESCRIPTION DU PRODUIT

RÉPUTATION HISTORIQUE 

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Viande agneau Béni Guil

L’âge d’abattage de 120 à 180 jours.

Poids de la carcasse de 11 à 15 kg.

Viande de couleur rouge claire.

Rognon couverte de graisse blanche.

Gras blanc et ferme.

Goût savoureux avec arôme de plantes 

aromatiques.

Race ancienne appelée aussi (Deghma).

Elevage ancien dans la zone de l’Oriental.

Grande notoriété associée à ses qualités     

organoleptiques.

Apprécié pour la préparation du méchoui.

Entre dans la préparation de plusieurs plats 

locaux.



Quicotte

DESCRIPTION DU PRODUITDÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

C’est une plante de la famille des Liliacées. 

Le produit est un bulbe comestible de 3 cm 

de diamètre avec un poids moyen de 30 

grammes et a un goût légèrement amer. 

Le bulbe de muscari est collecté par la 

communauté pastorale de l’Oriental, depuis 

les années 30 à partir du mois de mars. 

Les bulbes collectés sont vendus à des tiers 

qui procèdent à leur exportation. 
Le bulbe de muscari est utilisé dans la 

Le bulbe de muscari est utilisé dans la 

préparation des recettes locales typiques. 

Les bulbes sont cuits à la vapeur puis 

brassés et mélangés avec du beurre. 

Bien que le bulbe soit exporté 

principalement pour une utilisation 

culinaire, des propriétés aromatiques 

(musc) et médicinales (composition de 

substances anesthésiantes et de traitement 

de certaines maladies dermiques) lui sont 

reconnues.

Le bulbe de muscari se trouve à l’état 

sporadique dans les Hauts Plateaux de 

l’Oriental. Il est généralement situé à une 

profondeur pouvant aller jusqu’à 30 cm 

sous la surface du sol. Le rendement en 

bulbe de muscari est de l’ordre de 12 qx/ha 

dans les Hauts Plateaux de l’Oriental.

USAGE



INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Néflier d’espèce « Eriobotria japonica » greffé 

sur le cognassier de Provence. Il existe quatre 

types de fruit de néflier : « Tanaka » d’origine 

japonaise, et les trois autres sont connus sous 

des dénominations locales à savoir : Muscat, 

Navela et Mkarkba.

Fruits de forme ovoïde, de couleur jaune 

orangé.

Chair des baies jaune à orangée à maturité, 

juteuse, acidulée et rafraîchissante.

Longueur : varie de 45 à 55mm et largeur de 

44 à 46mm.

Poids de fruit varie de 55 à 65g et poids de la 

chair entre 45 et 55g. 

Teneur en eau : de 87 à 90%.

Teneur en sucres réducteurs : de 8.5 à 9 g/100g 

de nèfles.

Teneur en sucres totaux : de 11 à 13g/100g de 

nèfles.

L’aire géographique de production des nèfles 

de Zegzel concerne toute la vallée de Zegzel 

qui s’étend sur toute la Commune Rurale de 

Zegzel, province de Berkane.  

Nèfles de Zegzel 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Apprécié comme fruit frais ou jus pour son 

gout particulier.

Le néflier du Japon a été introduit au Maroc à 

partir de l’Algérie par la colonisation Française au 

début du siècle dernier. Son introduction dans la 

vallée de Zegzel date depuis les années soixante 

où il s’est développé. 

RÉPUTATION HISTORIQUE 

USAGE



Viande caprine de Talsint 
DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Le mot Talsint, en Tamazigh, est composé de 

«Tal»: tala: source d’eau et «sin»: isen: masculin 

de Tisent: sel, qui veut dire: la source salée. La 

zone de Talsint est connue toutefois par ses 

sources, douces et salées, très dispersées dans le 

territoire et autour desquelles s’organise la vie 

des nomades comme celle des sédentaires.

La viande du caprin de Talsint est peu grasse 

au goût typique souvent consommée chez la 

population de la région. L’aire géographique concernée par le caprin 

de Talsint relève de la Province de Figuig. C’est 

une étendue immense de parcours couvrant 

environ 26.000 km².

DESCRIPTION DU PRODUIT

L’aire géographique concernée par le caprin 

USAGEUSAGE

La viande du caprin de Talsint se prête bien à 

la préparation des tagines et du méchoui.



INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Huile d’olive de Tafersite

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

RÉPUTATION HISTORIQUE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Une acidité libre (exprimée en acide oléique) :

≤ 0,6 % ;

Teneur en acide oléique : 70-77,3 % ;

Teneur en acide linoléique : 9 -10 % ;

Teneur en acide linolénique : 0,4 -0,8 % ;

Indice de peroxyde : ≤ 20 méq d’O2/Kg d’huile ;

Teneur en polyphénols : 200 – 300 ppm.

Couleur : jaune dorée avec une teinte verte 

légère et transparente ;

Texture : lisse avec intensité légère en bouche ;

Profil sensoriel : 

fruité : moyen et équilibré

Arrière-goût : herbe fraîchement coupée 

piquant : moyen de 2 à 4.

 

Oliveraies très anciennes de plus de 100 

ans comme le témoignent les anciennes 

mâasras et écris anciens.

Huile d’olive très réputée sur le plan 

qualitatif, en raison des conditions 

pédoclimatiques caractérisant l’aire 

géographique.

Savoir-faire traditionnel selon les 

témoignages de transmission orale.

L’aire géographique couverte par l’indication 

géographique « Huile d’olive de Tafersite», 

comprend la commune rurale de Tafersite 

et les douars Boufarkouch et Ali ben Hadou 

relevant de la commune rurale Mtalsa du 

cercle de Driouch.

Cette huile est consommée à l’état frais 

ou utilisée dans la préparation des 

différents plats culinaires locaux.





Les fruits de bonne qualité sont essentiellement consommés à l’état frais ; ceux de 
moindre qualité sont souvent transformés sous différentes formes (Pâte de dattes, 
Sirop de dattes (Rob), confiture de dattes,…)

Datte Assiane

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

L’aire géographique de production 
des dattes Assiane concerne toute la 
palmeraie de la commune de Figuig 
étendue sur une superficie totale de 1000 
ha environ et composée des septs Ksours 
suivants : Hammam Foukani, Hammam 
Tahtani, Laâbidate, Lamâize, Loudaghir, 
Oulad Slimane et Zénaga.

Les dattes de la variété Assiane sont les 
plus répandues : elles représentent la 
moitié de la palmeraie de Figuig (48 %), 
malgré sa pollinisation difficile et sa 
maturation tardive. 
Le pourcentage de reprise de ses rejets 
est important et ses dattes sont les 
plus appréciées par la communauté 
figuiguienne à l’intérieur comme 
à l’extérieur de l’oasis, vu leurs 
caractéristiques organoleptiques et 
leur bon degré de conservation par les 
méthodes traditionnelles.

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE



Amande de Sidi Bouhria

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Commune rurale Sidi Bouhria relevant de 
la province de Berkane. 

La coque des fruits est dure à très dure ; 

L’amandon est de forme ovoïde; 
Les amandons sont de couleur marron 
foncé ;
Les principales compositions chimiques 
sont :

- Sucres : 8,17 %
- Protéines : 22,26 %
- Teneur en fibres : 18,15 %
- Teneur en huile : 51,47 %

Les amandes de Sidi Bouhria sont 
consommées comme fruit sec seul 
ou associé avec d’autres fruits 
secs. Elles sont également utilisées 
dans la préparation des plats 
traditionnels et dans la pâtisserie.
Le surplus est commercialisé en 
vrac dans les souks. 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

Les amandes de Sidi Bouhria sont 
consommées comme fruit sec seul 
ou associé avec d’autres fruits 
secs. Elles sont également utilisées 

traditionnels et dans la pâtisserie.
Le surplus est commercialisé en 



Cette huile est caractérisée par une couleur dorée aux légers reflets verts 
transparents, une texture relativement dense et un goût assez fruité.

Usages :

Cette huile est consommée à l’état frais ou utilisée dans la préparation des différents 
plats culinaires locaux. 

L’aire géographique de l’huile d’Olive de Zkara s’étend sur les communes rurales de Sidi 
Boulanoir et Mestferki relevant de la Préfecture Oujda Angad. 

Huile d’olive de Zkara

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE



Huile d’argan

L’arganier est un arbre endémique du 

Maroc. Outre la région du Sud-Ouest du 

Royaume, il existe également dans la 

Commune Rurale de Chouihia, relevant 

de la province Berkane avec environ 1700 

arbres sur une superficie de 300 ha. 

L’huile d’argan, est utilisée en 

alimentation, en cosmétique et en 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

L’arganier est un arbre robuste adapté aux 

conditions rigoureuses de son habitat. Il exige 

un climat relativement humide, et supporte une 

température maximale de 50° C et minimale 3°C.

L’arganier se développe sur tous les types de 

sols à l’exception des sols sablonneux.

L’huile d’agran est extraite 

à partir des amendons 

de l’arganier. Elle est 

caractérisée par une 

odeur et un goût 

d’amendons grillés.



Figue de Barbarie d’El Guerbouz

La figue de barbarie d’El Guerbouz est 

caractérisée par une bais charnue de forme 

ovoïdale à semi-circulaire. La couleur du fruit 

varie du jaune-vert au jaune-rouge à maturité 

avec un poids de plus de 100 grammes par fruit.

Le cactus est cultivé dans la zone 

d’El Guerbouz pour la consommation 

humaine, les besoins fourragers 

ainsi que pour l’installation de 

clôtures des parcelles agricoles. 

Dans la zone El Guerbouz relevant de la 

Commune Rurale Béni khaled préfecture Oujda 

Angad, la culture de la figue de barbarie occupe 

une superficie de 2500 hectares.

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

d’El Guerbouz pour la consommation 

USAGE



Haricot à égrener 

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Le haricot blanc, est cultivé dans le périmètre 

de la Moulouya pour la production en sec. 

Cependant, 60 % de la production de la plaine 

de Triffa est récoltée en frais et écoulée sous 

forme de haricots à égrener «Grini». Les 

récoltes se font au fur et à mesure du virement 

de la couleur des gousses au jaune. 

Il s’adapte au climat thermo méditerranéen, se 

cultive dans les sols très fertiles, et se récolte 

en été.

Le haricot est consommé sous forme de gousses 

ou de graines.

Le plat le plus célèbre préparé à base de ce type 

de haricot est le tagine de viande aux haricots 

à égrener. Il est très apprécié par la population 

de la région.

L’aire géographique, dans laquelle on produit le 

haricot à égrener, est la plaine de Triffa dans la 

Province de Berkane.

à égrener. Il est très apprécié par la population 

de la région.

USAGE



INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Feuille séchée de Romarin
de l’Oriental

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Espèce : Rosmarinus officinalis L. spontanée connue au Maroc sous l’appellation « azir » ;

Feuilles sessiles, coriaces, étroites et verdâtres ;

Fleurs bleuâtres, ponctuées intérieurement de petites tâches violettes ; 

Humidité relative : 7, 2 % (moyenne) ;

Odeur : décongestionnante des voies respiratoires ; 

Teneur en eucalyptol (1,8 cinéole) : 40-60%.

Espèce : Rosmarinus officinalis L. spontanée connue au Maroc sous l’appellation « azir » ;

L’aire géographique de production du romarin d’indication 

géographique « Feuilles Séchées du Romarin de 

l’Oriental » concerne les nappes de romarin 

spontané des communes relevant des 

provinces de Figuig, Jerada, Taourirt, 

Driouch, Guercif et Berkane.

Usages :

Les feuilles de romarin spontané sont essentiellement 

utilisées pour l’extraction des huiles essentielles, des 

antioxydants et souvent employées en cuisine (bouquets 

garnis, grillades.etc) et en médecine traditionnelle.

Réputation historique :

Le romarin existe dans la région de l’oriental depuis les temps les plus reculés. Il a accompagné les 

formations géologiques de l’oriental, de l’Atlas et du Rif.

Le romarin spontané demeure la plante médicinale phare par excellence de l’aire géographique de 

l’oriental. (Catalogue des plantes du Maroc 1941).

USAGE

RÉPUTATION HISTORIQUE



La figue Chétouia est caractérisée par sa couleur verte et son goût généralement très sucré et 

très apprécié par la population locale de la région de l’Oriental.

Le figuier est un arbre très tolérant, peu exigeant et s’adapte aux sols limoneux rouges et 

argileux et au climat thermo méditerranéen.

Usage :

La figue est consommée à l’état frais, comme fruit de saison, durant la période allant du mois 

d’août au mois de septembre.

La figue Chetouia fait référence à une préparation culinaire locale et particulière à la région, où 

le fruit est consommé après l’avoir trempé dans la farine d’orge torréfiée connue sous le nom 

de  ‘’Zammita’’.

L’aire géographique de production de la figue Chetouia comprend les trois Provinces de Oujda, 

Berkane et Driouch.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Figue Chetouia

USAGE



INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Huile essentielle du
Romarin de L’Oriental 

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

RÉPUTATION HISTORIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

L’huile essentielle du romarin de l’oriental 

est utilisée en pharmacie, en cosmétique, 

en parfumerie, en chimie et en médecine 

traditionnelle.

L’aire géographique de production de l’huile 

du romarin d’indication géographique

« Huile Essentielle du Romarin de l’Oriental » 

concerne les nappes de romarin spontané des 

communes relevant des provinces de Figuig, 

Jerada,Taourirt, Driouch et Berkane.

L’huile essentielle du romarin de l’oriental 

est extraite uniquement à partir de l’espèce 

Rosmarinus officinalis L. spontanée.

Caractéristiques physico-chimiques :

     ♦ 1.8cinéole : 60-40 %

     ♦ Camphre : 15,1-9 %

Odeur : décongestionnante des voies 

respiratoires. 

Le romarin spontané demeure la plante 

médicinale phare par excellence de l’aire 

géographique de l’oriental. (Catalogue des 

plantes du Maroc 1941).

L’histoire de la distillation dans la zone s’est 

développée en parallèle avec le ramassage et 

le séchage du romarin. 

La distillation dans l’oriental a débuté avec la 

coopérative de production de l’alfa Zkara Beni 

Yaala depuis les années 1960.





 Fés-Meknès





INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Huile d’olive de Séfrou

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

L’aire géographique couverte par l’indication 

géographique «Huile d’Olive de Sefrou » comprend 

9 communes au niveau de la province de Séfrou : 

Aghbalou Aqorar, Sidi Youssef Ben Ahmed, Azzaba, 

Tazouta, Ahl Sidi Lahcen, Laanoussar, Kandar Sidi 

Khiark, Séfrou, Bhalil.

Léon l’Africain a signalé dans son livre sur  l’Afrique 

(1550), l’abondance de plusieurs cultures à Séfrou 

parmi lesquelles figure l’olivier ;

Le grand voyageur français Charles de Foucault, qui 

visita Séfrou en Août 1883, s’émerveilla de sa verdure 

et l’appela « le jardin du Maroc » car elle était entourée 

de potagers et ornée d’arbres de toutes sorte, en 

particulier l’olivier, le pommier et le prunier. A cette 

époque la région de Séfrou approvisionnait la ville de 

Fès en fruits et légumes et en huile d’olive.

Consommée à l’état naturel ou associée à 

di�érents plats culinaires locaux.

Intensité de fruité ≥ 3 ;

Goût : de tomate mûre et moyennement piquant ;

Absence de défauts ;

Composition chimique du produit :

Acidité libre : ≤0.6 %

Indice de peroxyde : ≤ 10 méq /Kg ;

Teneur en polyphénols : ≥ 200 mg/Kg ;

Tocophérols totaux : ≥ 160 mg/Kg.

USAGE

RÉPUTATION HISTORIQUE

Consommée à l’état naturel ou associée à 

di�érents plats culinaires locaux.

USAGE



Olive de table de L’mta

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

L’Mta est une zone située dans la 

commune de Aïn Bouâali et couvre une 

superficie totale de 6500 ha avec une 

production annuelle de 9750 T. Le relief 

de la commune est constitué de plaines 

(27%), collines (31%) et montagnes (42%) 

et bénéficie d’une pluviométrie annuelle 

moyenne estimée à 533 mm.

L’olive de L’Mta reçoit peu ou pas de 

traitement, l’intervention des agriculteurs 

se limite à la récolte. Les producteurs 

locaux ont développé un savoir-faire 

approprié en matière de sélection et de 

transformation des olives en olives noires 

au sel sec. Le processus est simple et 

consiste à saupoudrer les olives noires de 

grand calibre. Les olives saupoudrées sont 

ensuite entreposées dans des sacs ou des 

conteneurs étanches. Avant la mise sur le 

marché, ces olives sont lavées et séchées à 

l’air ambiant.

Les olives noires sont consommées en 

apéritif et utilisées dans la préparation de 

plats tels que salades, pizzas,…



INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

L’aire géographique couverte par l’indication 

géographique «Amande d’Aknoul» se situe dans le 

cercle d’Aknoul, province de Taza, qui comprend 

les six communes suivantes : Ajdir, Bourd, 

Gzenaya Al janoubia, Jbarna, Sidi Ali Bourakba, 

Tizi Ouasli.

L’amande d’Aknoul est très présente dans 

les plats locaux, régionaux et nationaux. 

Elle est consommée en l’état, grillée ou 

valorisée en poudre ou pâte d’amande 

pour la préparation de gâteaux marocains.

A la veille de l’indépendance, des superficies 

importantes ont été plantées par différents 

arbres fruitiers notamment l’amandier sur les 

des terrains en pente dans l’aire géographique.

Les festivités et les Moussems traditionnelles 

attestant l’ancrage de cette culture dans la 

région d’Aknoul. 

Amande d’Aknoul

DESCRIPTION DU PRODUITDÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Caractéristiques pomologiques :

L’amandon frais est de forme allongée et de 

couleur marron clair ;

Le poids de l’amandon : compris entre 0,5 et 

1,7 gramme ;

La longueur de l’amandon : comprise entre 1 

et 3 centimètre ;

La largeur de l’amandon : comprise entre 1 et 

1,7 centimètre.

Caractéristiques biochimiques :

Teneur en huile (% matière sèche) : 48 - 65%;

Teneur en protéines totales (% matière 

sèche) : 14 - 34 % ;

Acide oléique (% Teneur en huile totale) :

58 - 82 %.

Caractéristiques organoleptiques : 

Amandons croquants ;

Goût savoureux et doux.

USAGE

RÉPUTATION HISTORIQUE



Oignon de Guigou
DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

La culture de l’oignon est concentrée dans 

la vallée de Guigou. L’altitude moyenne 

est de 1500 m avec une forte fréquence de 

gelées (octobre à avril) et une pluviométrie 

moyenne de 350 mm/an. La superficie 

occupée est de 500 ha avec une production 

annuelle de 17 500 T.

Les caractéristiques majeures associées 

aux oignons de Guigou sont: son aptitude 

au stockage (longue durée et faible perte), 

sa résistance post séchoir durant le 

transport, la solidification de ses écailles 

attribuée au micro climat de la vallée et à 

la richesse du sol en potasse.

L’oignon est consommé soit frais dans 

des salades, soit incorporé dans les 

plats cuisinés.

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE



INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Figue séche Nabout de 
Taounate 

L’aire géographique couverte par l’indication 

géographique «Figue Sèche Nabout de 

Taounate», concerne le territoire de 24 

communes rurales des cercles de Taounate et 

Ghafsai de la province de Taounate.

Les figues sèches Nabout de Taounate 

présentent les principales caractéristiques 

suivantes :

Epaisseur de la figue sèche : entre 2 cm et 

4 cm. 

Couleur des figues sèches : jaune-dorée 

brillante.

Les principales caractéristiques 

biochimiques essentielles relatives à la 

typicité du produit sont :

Glucose  : 29-31% ;

Fructose  : 28-29% ;

Fibres         : 9-10 % ;

Activité d’eau finale :        0,4-0,5% ;

Protéines  : 5-6%.

La présence des figues sèches est ancrée dans 

les traditions marocaines. Elles sont présentes 

dans toutes les célébrations et festivités 

(Achoura, le mois sacré du Ramadan…).  

Réputation historique :

Plusieurs festivals témoignent de l’ancrage 

et de l’ancienneté des figues Nabout dans 

l’aire géographique notamment, le festival 

des figues de Bouhouda qui est organisé 

par la commune de Bouhouda le mois de 

septembre de chaque année, le moussem 

des figues de Sebt Mtiwa à Taounate 

célébré au mois d’août de chaque année, 

le festival national du figuier de Taounate 

durant le mois de septembre.

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

USAGE

RÉPUTATION HISTORIQUE



Viande d’agneau de Timahdite

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

La taille des troupeaux est variable en fonction 

de la catégorie des producteurs (éleveurs 

d’élite, multiplicateurs ou autres catégories...). 

L’ovin a une tête moyenne, de couleur brune 

foncée avec une touffe en laine blanche ne 

dépassant pas la ligne frontale. La coloration 

brune s’étend jusqu’à l’arrière des oreilles et à la 

partie supérieure de la gorge. Les oreilles sont 

légèrement tombantes de taille moyenne oblique. 

La toison et les pattes dégarnies sont blanches. 

Elle n’a pas de taches, ni jarre et ouverte à 

mèches longues. La queue est fine. Le bélier 

a un profil busqué, un chanfrein assez épais 

et des cornes blanches en spirale. La brebis a 

un chanfrein droit ou légèrement busqué et 

généralement sans cornes.

L’agneau Timahdite est une race ovine dont le 

berceau s’étend du Moyen Atlas aux plateaux 

périphériques (provinces de Meknès, Ifrane, 

Fès, Boulemane, Khénifra, Béni Mellal, Azilal 

et Khémisset). C’est une race rustique qui 

s’adapte et résiste au froid et aux conditions du 

système pastoral du Moyen Atlas. Le terroir de 

production compte un capital ovin de plus de 

1.900.000 têtes et offre annuellement près de 

20.000 T de viande ovine Timahdite.

Cette race demeure l’une des principales 

races ovines les plus sollicitées et prisées 

sur le marché de bétail à l’occasion de 

l’Aïd al Adha.

La viande produite est commercialisée 

localement dans les abattoirs, boucheries, 

centres urbains et les souks.

USAGE



INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Caractéristiques organoleptiques :

Couleur : dorée transparente aux légers 

reflets verts transparents.

Texture : dense.

Profil sensoriel : fruité moyen (3 à 5), amer 

moyen (3.5 à 5.5), Piquant moyen (3 à 5).

Composition chimique du produit :

Acidité libre (%) : ≤0.7 %.

Indice de peroxyde (méq O2/kg) : ≤10.

K270 : ≤0.22.

Polyphénols :  ≥200.

L’huile d’olive d’Outat El Haj a attiré 

l’attention de Charles DE FOUCAULD lors de 

son voyage à ‘Lalla Marnia’ au 19ème siècle 

L’auteur qualifie le patrimoine oléicole de 

forêt qui produit une excellente huile.  

L’aire géographique de l’IG de l’huile d’olive 

Outat El Haj comprend 5 communes rurales 

au niveau de la province de Boulemane : 

Oulad Ali Youssef, El Orjane, Tissaf, Ermila et 

Fritissa.

Huile  d’olive d’Outat El Haj 

DESCRIPTION DU PRODUITDÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Consommée à l’état naturel ou associée à 

différents plats culinaires locaux.

USAGE

RÉPUTATION HISTORIQUE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le navet de Missour est reconnu par sa forme et sa couleur mais surtout par son goût spécial 

(piquant à la langue...).

Le navet de Missour est plutôt recherché en tant qu’alicament. Il est fortement recommandé 

par les nutritionnistes en tant que composant des régimes alimentaires diététiques. Le navet 

« L’mahfoura », est consommé dans les plats cuisinés.

Le navet de Missour ou « Laft l’mahfoura » est cultivé le long des deux rives de la Moulouya en 

allant de la commune de Ksabi vers Missour sur des petites parcelles. Il occupe une superficie de 

25 ha avec une production annuelle de 750 tonnes.

Navet  de Missour

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

USAGE



Cerise de Aïn Leuh

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

USAGE

A Aïn Leuh, les plantations de cerisier sont de 

deux groupes de variétés :

Les anciennes plantations dont les variétés 

dominantes sont : Napoléon, Moro et Bigarreau. 

Les nouvelles plantations dont les variétés 

dominantes sont : Burlat, Van, Hedelfingen, 

Soumit, Sunburst et Hardy Giant. Un festival des 

cerises d’Ain Leuh est organisé annuellement 

pour promouvoir ce produit.

La cerise d’Aïn Leuh est consommée en tant 

que fruit frais. Une partie de la production est 

transformée en confiture.

Le terroir de production de la cerise d’Aïn 

Leuh est une zone de montagne (Moyen 

Atlas) s’étendant sur les communes d’Aïn 

Leuh, Tizguit, Tigrigra, Ben Smim et Sidi 

Elmakhfi sur une superficie productive de 

1200 ha. Le terroir assure actuellement 

une production moyenne annuelle de 

7300 tonnes de cerises. La majorité de la 

production (70%) est vendue sur place aux 

intermédiaires, le reste est commercialisé 

par les producteurs à l’échelle des grands 

centres urbains du Royaume.



Anis d’Agourai

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

L’anis est une plante annuelle qui mesure 

jusqu’à 60 cm, aux tiges creuses portant des 

feuilles bi ou tri-pennées. Ses fleurs sont 

sous forme d’ombelles lâches de couleur 

blanche ou jaune. L’anis d’Agourai est du 

type vert, très aromatique et de saveur 

chaude et sucrée. 

A la récolte, après moisson en période de 

juin –juillet, les grains récupérés subissent 

un travail d’épuration et de sélection pour 

séparer les grains destinés au marché 

de semences et de ceux destinés à la 

consommation ou à la transformation.

Les grains d’anis, au goût fruité et 

légèrement poivré sont très utilisés pour 

parfumer les produits de la boulangerie, la 

pâtisserie et la confiserie.

De même, l’anis entre dans la composition 

des apéritifs et des liqueurs.

Considéré en tant que plante médicinale, 

l’anis vert (Pimpinella anisum) est une 

culture ancienne au niveau du cercle 

d’Agourai relevant de la province d’ElHajeb.

Cette plante est produite au niveau du 

cercle d’Agourai notamment au niveau du 

centre urbain d’Agourai et les communes 

rurales d’Ait Yaazem, de Tamchachate, d’Ait 

Ouikhalfen, de Sebt Jahjouh et de Ras Jerri.

Cultivé en bour favorable sur superficie 

estimée à 850 Ha, la production annuelle 

moyenne de l’anis d’Agourai est de l’ordre de 

595 Tonnes.

DESCRIPTION DU PRODUIT



Endive d’Imouzzer

La culture des endives dans la zone d’Imouzer est introduite depuis le protectorat français. 

L’endive mesure 12 à 20 cm de long et environ 5 cm de diamètre. Les feuilles croquantes sont de 

couleur blanc crémeux devenant jaunâtre à la pointe et leur saveur est légèrement amère.

Les endives d’Imouzzer sont consommées à l’état frais, particulièrement en salades  ou cuites 

avec des œufs ou en tagine.

La culture des endives est concentrée à Aït Sidi Belkassem sur les zones limitrophes 

d’Imouzzer. La culture des endives occupe actuellement une superficie de 35 à 40 ha avec 

une production moyenne de l’ordre de 480 Tonnes.

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 



Miel

Les principaux types de miel produits dans la 

zone sont:

• Miel de Zandaz «Buplèvre épineux» : Espèce 

mellifère nectarifère connue sous quatre noms 

berbères selon les zones (Zandaz, Zentaz, 

Aguerbaz et Airbaz) ;

• Miel du romarin: Récolté deux fois par an 

(avril et novembre), ce miel se caractérise par 

sa couleur blanche légèrement dorée, son odeur 

typique et agréable, et un arrière-goût acide. Il 

se cristallise rapidement ;

• Miel du jujubier: Récolté pendant le mois de 

juin et de juillet, avant la transhumance vers 

le buplèvre. C’est un miel très demandé sur le 

marché local et national ;

Miel du Thym et d’Origan : Généralement récolté 

vers la fin août, ce miel est connu par sa 

couleur dorée foncée et son goût de thym.

DESCRIPTION DU PRODUIT DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

USAGE

Les principales localités des espèces 

mellifères majeures de la région  sont :

Romarin : Dar al Hamra, Adrej,Tafagight, 

Skoura, Ouled Ali, Maghrawa ;

Origan : Ighezrene, Aïn Sebou ;

Thym : Ighezrene, Dar al Hamra ;

Buplèvre : Bouyblane, Ouled Ali ;

Caroubier : Skoura,Tahla, Zrarda ;

Jujubier : Bordure du Moyen Atlas (Séfrou) 

et Hauts Plateaux de la Moulouya vers les 

montagnes. La production est de 16T/an.

Miel d’anis vert : Ait Yaazem, Tamchachate, 

Ait Ouikhalfen, de Sebt Jahjouh et Ras Jerri.

Miel de lavande sauvage : Région d’Azrou

Miel de caroubier : Zerhoune

Le miel est utilisé à des fins alimentaires et 

thérapeutiques. 



Dès l’époque du Protectorat, quelques plants de pommiers ont été distribués aux agriculteurs de 

Tafajight malgré leur résistance. C’est à partir de la fin des années 80, à l’initiative de certains 

agriculteurs et avec l’appui du Département de l’Agriculture, que ceux-ci ont commencé à planter 

du pommier. Les variétés Golden Delicious, Starking Delicious et Spur Starkrimson constituent 

l’essentiel des vergers de la zone sur une superficie estimée à 

20 Ha. La pomme de Tafajight est caractérisée par sa couleur 

rouge foncée, son goût sucré, sa fermeté et sa teneur en jus.

Les petites parcelles du pommier sont installées 

aux alentours des habitations dans le centre de 

la Commune Rurale de Tafajight le long des petits 

cours d’eau.

Pomme de Tafajight

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

La pomme est consommée comme fruit frais ou 

transformée (jus, compote, vinaigre de pomme,…). 



DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Au niveau de la région de Fès-Meknès, les oliveraies 

sont très anciennes depuis des siècles et le savoir faire 

est ancestral. Quatre principaux terroirs possèdent une 

notoriété régionale et nationale à savoir :

-  Terroir de Zerhoune qui s’étend sur plus de

10000 ha dont 50% de pieds sont âgés de plus de 50 

ans. L’oléiculture productive de Zerhoune couvre une 

superficie de 8500 ha conduite principalement en bour. 

L’offre annuelle en olives est de l’ordre de 5200 tonnes 

d’huile d’olive.

- Terroir de Taounate qui s’étend sur une superficie de 

120000 ha. La production en huile est estimée à 24000 

tonnes d’huile d’olive.

- Terroir de L’Mta, situé dans la commune d’Aïn 

Bouâali, couvre une superficie totale de 6500 ha et une 

production annuelle de 1950 tonnes d’huile d’olive. 

-  Terroir de Skoura, situé dans la zone de Skoura, 

couvre une superficie de 1300 ha et une production 

annuelle de 420 tonnes d’huile d’olive.

L’huile d’olive est appréciée pour son usage 

alimentaire et thérapeutique.

L’huile d’olive est extraite de la variété d’olive 

Picholine marocaine. L’olivier est caractérisé 

par une parfaite adaptation aux conditions 

climatiques et par l’existence d’un savoir-faire 

reconnu dans la zone.

USAGE

Huile d’Olive



DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Espèce endémique adaptée au climat semi-

aride et se développant sur tous les types 

sols. Les câpres correspondent aux boutons 

floraux qui n’ont pas encore éclos. Celles de 

petit calibre sont les meilleures. Les caprons 

sont très exigeants en main d’œuvre 

spécialisée. Leur apparition est échelonnée 

et leur récolte se fait minutieusement par 

ciblage du calibre visé. La conservation des 

caprons en saumure acide est effectuée 

24 heures après sa récolte car ils sont 

périssables. Les câpres de petit calibre 

(diamètre inférieur à 7 mm) ont une valeur 

marchande importante.

Le fruit du câprier est consommé à l’état 

frais en saumure ou en alimentation 

associé avec d’autres produits ainsi que 

dans le secteur paramédical et médicinal. 

Dans la Région Fès-Meknès, les câpres sont 

produites dans les provinces de Moulay 

Yacoub, Taounate et Meknès.

Au niveau de la province de Moulay 

Yacoub, la superficie productrice de câpres 

avoisine les 16000 ha avec une production 

annuelle totale estimée à 22500T/an.

Au niveau de Taounate, le câprier est 

présent principalement dans les cercles de 

Tissa et d’EI Karia. Il occupe une superficie 

avoisinant les 5000 ha avec une production 

annuelle de 7500 tonnes.

Au niveau de la zone de Moulay Driss 

Zerhoune, la culture est localisée dans les 

communes de Charquaoua et de Nzalat Bni 

Ammar. La superficie exploitable est de 

l’ordre de 4.000 ha avec une production de 

l’ordre de 4.000 tonnes.

Câpre

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE



La région est connue par une tradition et un 

savoir-faire reconnu en matière de production 

et de valorisation des figues. Les figues de la 

région possèdent des caractéristiques spécifiques 

conférées par les conditions pédoclimatiques de 

celle-ci et notamment dans les deux communes 

rurales de Bouadel et Bouhouda. Elles se 

présentent sous différentes couleurs en fonction 

de la variété produite. Le figuier est conduit 

en bour sans intrants chimiques. Elle est très 

peu exigeante en entretien et en engrais, elle 

peut se développer sans aide auxiliaire et reste 

productive très longtemps. Pour promouvoir cette 

figue, un festival annuel lui est dédié.

Les figues sont consommées à l’état frais, séchées 

ou transformées en confiture de figues.

Le figuier est localisé principalement au niveau 

du cercle de Taounate et de Ghafsaï. Il occupe 

une superficie de 20000 ha avec une production 

annuelle de 30000 T.

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Figue de Taounate



La pastèque de Meslagh se caractérise par un 

goût sucré, elle est ferme avec une texture 

croquante, juteuse et granulée.

Pastèque de Meslegh

La production de la pastèque de Meslagh 

se fait dans un environnement sain sur 

des sols de types Harch et Tirss et à 

une altitude comprise entre 1100 et 1300 

m. Elle est localisée le long de l’Oued 

de Meslagh relevant de la commune 

rurale de Sidi Boutayeb de la province 

de Boulemane et à partir de la localité 

dite Meslagh al Ghaba jusqu’Agadl. La 

production de la pastèque est répartie 

sur les deux provinces de Boulemane et 

Figuig. Elle occupe une superficie de 40 

ha avec une production annuelle de 1600 

Tonnes.

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

La pastèque est consommée comme 

dessert ou jus.

USAGE

La pastèque de Meslagh se caractérise par un 

goût sucré, elle est ferme avec une texture 



Prune de Séfrou

Cette culture est concentrée dans les 

communes rurales de Ain Timguenai , Ain 

Cheggag , Ait Sbaa Larjouf , Oulad Mkoudou,  

Laanoussa, Aghbalou Aqorar , Kandar Sidi 

Khiar  et Sidi Youssef Ben Ahmed. 

La superficie productive est de l’ordre de

619 ha avec une production de 8340 tonnes.

La prune peut être consommée comme un 

fruit frais. Elle est aussi séchée pour être 

utilisée comme ingrédient principal des 

plats cuisinés lors des fêtes familiales et des 

festivités.

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

La prune peut être consommée comme un 

fruit frais. Elle est aussi séchée pour être 

utilisée comme ingrédient principal des 

plats cuisinés lors des fêtes familiales et des 

La prune de Séfrou est très réputée au 

niveau régional et national de par ses 

quantités produites et la qualité de ses 

pruneaux. Elle est reconnue par son 

excellente qualité gustative, pour son 

aptitude au séchage et à la qualité supérieure 

de ses pruneaux.

Le profil variétal est dominé par Staneley, 

Angilina et Santa Rosa.



INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Viande d’agneau Béni Guil

L’âge d’abattage de 120 à 180 jours.

Poids de la carcasse de 11 à 15 kg.

Viande de couleur rouge claire.

Rognon couvert de graisse blanche.

Gras blanc et ferme.

Goût savoureux avec arôme de plantes 

aromatiques.

Race ancienne appelée aussi (Deghma).

Elevage ancien dans la zone de l’Oriental.

Grande notoriété associée à ses qualités 

organoleptiques.

Apprécié pour la préparation du méchoui.

Entre dans la préparation de plusieurs plats locaux.

Parcours steppiques des provinces d’Oujda, 

Jerrada, Taourirt, Guercif, Figuig, Boulemane et 

Berkane. 

DESCRIPTION DU PRODUIT

RÉPUTATION HISTORIQUE USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 



Viande d’agneau Béni Guil

Apprécié pour la préparation du méchoui.

Entre dans la préparation de plusieurs plats locaux.

Pomme d’Azrou
DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

La superfecie productive est de l’ordre 

de  7080 ha avec une production de 141600 

tonnes.

En termes de climat, l’aire de production 

de la pomme d’Azrou est situé à l’étage 

bioclimatique humide (Pluviométrie et 

enneigement importants avoisinant 1000 

mm) à hiver froid (minimum absolu -10 °C) 

et l’étage bioclimatique sub-humide à hiver 

froid (Pluviométrie importante et irrégulière  

variant entre 500 à 850 mm).

A l’image des autres régions du royaume, 

le profil variétal est dominé par Golden 

Délicious, Starking Délicious et son mutant 

spur Starkrimson. 

La pomme d’Azrou  jouit d’une notorité 

incontestable. Elle est reconnue par son 

excelente qualité gustative, sa forme et  sa 

forte aptitude à la conservation. 

La pomme peut être consommée comme un 

fruit frais. Elle est aussi transformée pour la 

production de confiture, du jus et vinaigre 

de pomme. 

Le pommier d’Azrou est plutôt concentré 

dans quatre communes à savoir les 

communes rurales de Tigrigra (31%), de Sidi 

El Mekhfi (26%), de Dayat Aoua (12%) et de 

Ben Smim (10%).  L’altitude moyenne varie 

d’une commune à l’autre ( 860 à 2300 m).

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE



Figue Chaâri

« Kermouss chaâri » est associé, par la 

population locale, à une variété dont la 

taille de l’arbre est relativement petite par 

rapport aux autres variétés vigoureuses. 

Les figues (faux fruits) sont noires rayées, 

de petit calibre et marquées par un goût 

très sucré avec un arrière-goût piquant.

La culture du figuier est concentrée dans la 

commune rurale d’Aïn Bou Ali. La zone est 

connue sous le nom de « L’Mta ». Ce terroir 

jouit d’une notoriété forte chez les Fassis, 

qui se traduit par un différentiel de prix 

avantageux pour tous les produits agricoles 

qui en sont originaires. « L’Mta » est en 

effet associé à la notion de production 

agricole bio.

Le produit est consommé généralement 

à l’état frais. Certains agriculteurs ont 

toutefois l’habitude de sécher une partie 

de la production à l’air ambiant, et 

affirment que les figues « Chaâri » séchées 

présentent une aptitude à la conservation 

par rapport aux autres variétés de figues.

Le produit est consommé généralement 

à l’état frais. Certains agriculteurs ont 

toutefois l’habitude de sécher une partie 

affirment que les figues « Chaâri » séchées 

présentent une aptitude à la conservation 

par rapport aux autres variétés de figues.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

USAGE

DESCRIPTION DU PRODUIT





Rabat- Salé-
Kénitra





INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Lentille de Zaër

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Les graines de lentille proviennent 

exclusivement de deux variétés locales inscrites 

au catalogue officiel de l’INRA : L24 et L56 

Principales caractéristiques morphologiques :

Couleur : verdâtre ;

Diamètre : L24 : 0,1-0,2 cm ; L56 : 0,3-0,5 cm. 

Principales caractéristiques technologiques :

Temps de cuisson : 40 à 48 minutes ;

Qualité de cuisson : homogène et ne nécessitant 

pas de trempage préalable des graines. 

Principales caractéristiques biochimiques :

Teneur en fer : 65 à 70 ppm ;

Teneur en protéines : 30 à 35 % ;

Teneur en amidon : 45 à 50%.

DESCRIPTION DU PRODUIT

RÉPUTATION HISTORIQUE

USAGE

L’aire géographique couverte par l’indication 

géographique « Lentille de Zaër» comprend 

cinq (5) communes rurales appartenant à la 

province de Khémisset, cercle de Rommani, 

réparties sur deux Caïdats comme suit : 

Caïdat Brachoua : Brachoua, Jemâat Moul 

Blad et Moulay Driss Aghbal  

Caïdat Marchouch : Marchouch et Ain Sbit 

Aghbal 

La culture des lentilles dans l’aire 

géographique fut introduite au début du 

siècle dernier par les français. Elle était 

appelée communément «Nylo» ou lentille 

de Zaër.

Entre dans la préparation de plusieurs 

plats locaux et nationaux



L’aire géographique de cet haricot vert est située dans la province de Skhirat - Témara 

(Communes rurales Sabbah et Aïn Attiq) et les municipalités de Skhirat et de Harhoura. Il occupe 

une superficie de 800 ha avec un rendement de 6 à 8 T/Ha. La majorité de la production est 

exportée principalement vers la France, la Suisse et les pays du Golf.

Le haricot vert extra fin est cultivé dans la région depuis la colonisation française. C’est une 

plante naine déterminée et à port dressé, elle produit des gousses de couleur vert foncé et d’une 

longueur de 13 à 17 cm. La production est caractérisée par la dominance du haricot extra- fin 

dont le diamètre est de 4 à 6 mm et du haricot peu fin (6 à 8 mm de diamètre).

Haricot vert extra fin de Skhirat

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

Le haricot vert extra-fin est consommé à l’état frais dans les plats cuisinés, ou transformé 

en conserve ou en surgelé.



APPELATION D’ORIGINE PROTÉGÉE

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Variété   : lavandula hybrida abrialis.

Aspect   : liquide limpide.

Couleur : Blanchâtre à jaune très pâle.

Odeur   : caractéristique, camphrée.

Composition chimiques : 

Linalol (C10H18O) : 20 à 40 (%)

1,8- Cinéol : 10 à 30,6 (%)

Camphre : 12 à 25 (%)

L’aire géographique couverte par 

l’appellation d’origine «Huile essentielle 

du lavandin» concerne la commune 

rurale d’Oulmès relevant de la province 

de Khémisset.

Huile essentielle de lavandin
d’Oulmes 

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Elaboration des essences et des parfums avec des 

applications médicinales.

La culture du lavandin a été introduite dans la 

région d’Oulmès au début des années cinquante 

par les colons français. Les productions étaient 

distillées sur place et seules les huiles essentielles 

étaient exportées en France. L’huile essentielle du 

lavandin est enracinée dans le terroir d’Oulmès 

et appartient à un patrimoine local. Ce produit 

bénéficie d’une 

réputation et d’une renommée nationale.  

 USAGE

RÉPUTATION HISTORIQUE



Huile essentielle de lavandin
d’Oulmes 

DESCRIPTION DU PRODUIT

 USAGE

La truffe de la Maâmora est dotée d’une histoire ancienne. C’est un produit local, très apprécié, 

notamment par les communautés juives, qui en faisaient des plats de fête durant les mois de 

Mars et Avril.

Truffes de la Maâmora

L’aire géographique, dans laquelle se trouve les truffes est située dans la forêt de la Maâmora 

qui s’étend de la ville de Rabat à Larache. La superficie exploitée est de 130000 ha avec une 

production annuelle de plus de 50 T.

La truffe de la Maâmora est essentiellement utilisée dans des plats cuisinés.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 





DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Le raisin blanc de table est cultivé à 

Skhirat, Sebbah, Aïn Atiq et Harhoura. La 

superficie occupée est de 700 ha avec 

une production annuelle de 6000T.

Ce produit a été introduit au Maroc par 

les colons français pour la production de 

vins et pour la consommation en raisins de 

table. Il est très connu dans les régions de 

Rabat Salé Kénitra et du Grand Casablanca. 

L’environnement naturel et le mode de 

conduite en bour font qu’en dehors de 

son terroir le raisin muscat de skhirat 

perd son arôme et sa saveur musquée 

caractéristiques. Ce produit a un aspect doré, 

une grosse baie de forme ronde et de poids 

moyen de 7grammes, une peau épaisse et 

consistante, une pulpe croquante de saveur 

muscat intense, une acidité de 0,45% et une 

teneur en sucre de 14%.

Raisin Muscat de Skhirat

Le produit est consommé frais ou 

transformé en raisins secs.



La texture et le goût du fruit 

sont spécifiques et sont liés aux 

conditions pédoclimatiques de 

la région. Le cactus était depuis 

longtemps utilisé comme clôture. 

La plante est presque sauvage, sa 

conduite est totalement naturelle. 

Les producteurs sont doués dans la 

cueillette et la récolte se fait très tôt.

Cactus S’houl

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

USAGE

L’aire géographique de ce cactus est située 

dans la zone de Shoul (Azzouzyine Jabra et 

Jwan). Il occupe une superficie de 200 ha 

avec une production annuelle allant jusqu’à 

3000 T.

Le figuier de barbarie est consommé 

comme fruit frais. Ses raquettes sont 

utilisées en alimentation de bétail.



Espèce endémique adaptée au climat semi-aride et se développant sur tous 
les types sols. Les câpres correspondent aux boutons floraux qui n’ont pas 
encore éclos. Celles de petit calibre sont les meilleures. Les caprons sont 
très exigeants en main d’œuvre spécialisée. Leur apparition est échelon-
née et leur récolte se fait minutieusement par ciblage du calibre visé. La 
conservation des caprons en saumure acide est effectuée 24 heures après 
sa récolte car ils sont périssables. Les câpres de petit calibre (diamètre in-
férieur à 7 mm) ont une valeur marchande importante.

L’aire géographique du câprier est située dans la zone de Sidi Kacem (com-
mune rurale de Khenichate).

Câpre de Sidi Kacem

Espèce endémique adaptée au climat semi-aride et se développant sur tous les types sols. Les 

câpres correspondent aux boutons floraux qui n’ont pas encore éclos. Celles de petit calibre sont 

les meilleures. Les caprons sont très exigeants en main d’œuvre spécialisée. Leur apparition est 

échelonnée et leur récolte se fait minutieusement par ciblage du calibre visé. La conservation 

des caprons en saumure acide est effectuée 24 heures après sa récolte car ils sont périssables. 

Les câpres de petit calibre (diamètre inférieur à 7 mm) ont une valeur marchande importante.

L’aire géographique est située principalement dans les régions de Sidi Slimane, Sidi Kacem et 

Sidi Abdelaziz. La culture s’étend sur une superficie de plus de 3000 Ha.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

 USAGE

Les câpres et caprons sont conservés dans la saumure ou dans le vinaigre. Ils sont 

utilisés dans différentes préparations culinaires (omelettes, pizza, salades..) et sont 

connus également pour leurs vertus thérapeutiques.



DESCRIPTION DU PRODUITDÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Les principales localités des espèces 

mellifères majeures et la production de 

Miel du Gharb :  région de Rabat-Salé-

Kénitra sont situées sur les communes 

suivantes : 

Sidi Kacem, Sidi Slimane, Sidi Yahya. La 

région du Gharb est dotée d’un rucher 

qui dépasse 100000 ruches dont 90% 

sont modernes. La production de miel 

est estimée à plus de 1500 T.

- L’aire géographique du miel d’Oulmès 

s’étend sur les communes rurales 

Boukachmir, Aït Ichou et Oulmès Le 

miel est de qualité très recherchée. La 

région abrite 1000 ruches traditionnelles 

et 750 ruches modernes. La production 

annuelle est de 12 à 15 T.

Miel

La région est de grande renommée pour sa 

production de miel dont les principaux types 

sont : 

- Miel d’eucalyptus : Couleur ocre jaune 

foncé, consistance assez épaisse à 

cristallisation assez fine, odeur forte 

et piquante, saveur très relevée avec 

une certaine âpreté et un arrière-goût 

légèrement amer. 

-Miel de fleur d’oranger : Couleur blanche à 

dorée, consistance onctueuse à granulation 

fine, se cristallise dans un intervalle de 1 à 

3 mois suivant sa production, et acquiert 

une coloration blanchâtre, odeur délicate et 

agréable, saveur fine caractéristique et très 

agréable. 

-Miel toutes fleurs : Tirant sur le brun, 

il provient d’espèces végétales très 

diversifiées ;

-Miel d’Oulmès : a une couleur brune claire 

ou brune foncée selon les espèces butinées. 

Son goût est sucré avec une tendance à se 

cristalliser plus ou moins rapidement.

Le miel d’Oulmès est le fruit d’une 

plateforme mellifère riche et diversifiée 

qu’abritent les forêts denses de la zone. Les 

principales plantes mellifères de la région 

sont : Âasfour ou carthame, sedra, âarar 

ou thuya, rihan, caroubier, lavande, thym, 

camomille

Ces miels sont utilisés à des fins alimentaires 

et thérapeutiques.

 USAGE



Les caprins élevés au niveau de cette aire 

géographique font partie des populations 

caprines de l’Atlas. Ce sont des animaux 

de petite taille avec des poils longs et noirs 

couvrant tout le corps, très marcheurs 

et rustiques. Les chevreaux produits 

ont des poids carcasses légers, avec une 

viande qui prend une couleur rouge et un 

goût authentique reproduisant la saveur 

des plantes aromatiques et médicinales 

qu’ils pâturent. Cette viande caprine est 

réputée moins grasse, contenant moins 

de cholestérol et plus riche en acides gras 

polyinsaturés.

L’élevage de ce chevreau est présent 

principalement dans les communes rurales 

d’Oulmès, Boukachmire, Aït Ichou, Aït Ourible, 

M’Jmaâ Tolba, Aït Siberne, Guenzera, Aït 

Mimoune et Tiddas.

Viande de chevreau du Moyen Atlas

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

La viande du chevreau s’apprête 

surtout pour des méchouis grâce à 

sa rapidité de cuisson et à sa faible 

teneur en cholestérol.

USAGE

polyinsaturés.



Couscous

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le couscous est produit 

traditionnellement par des groupements 

de femmes dans toute la région, 

notamment dans la zone de Souk larbaa, 

Mchraâ Belksiri, sidi mohamed Lahmer, 

Oulmès, Ait Sibrene, Houdarane  Had 

Brachoua et Romani.

Dans la Région, on dénombre 

actuellement plus de 20 types de 

couscous. Le potentiel moyen de 

production actuel en couscous beldi est 

estimé à : 50000 Kg/an.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

La production traditionnelle de couscous remonte à des siècles, et est 

entièrement réalisée à la main. Le couscous est issu d’un savoir-

faire local. Il est préparé par des mains très habiles, 

expérimentées, à partir d’une palette de matières 

premières largement diversifiées. Il existe d’autres 

formes de couscous à base des plantes 

aromatiques et médicinales, de 

semoule d’arachide et de 

mélange de plusieurs matières 

premières. 

Ce savoir-faire procure au 

produit un goût tout à fait 

marqué et spécifique.

 USAGE

La production traditionnelle de couscous remonte à des siècles, et est 

entièrement réalisée à la main. Le couscous est issu d’un savoir-

faire local. Il est préparé par des mains très habiles, 

expérimentées, à partir d’une palette de matières 

premières largement diversifiées. Il existe d’autres 

formes de couscous à base des plantes 

Le couscous est consommé avec la viande rouge ou blanche accompagné de légumes. Ces 

derniers peuvent être remplacés par les raisins secs et les oignons.



Le berceau de la race se limite à la province de 

Khémisset (Oulmès et plateau Zaër-Roumani). 

L’effectif présent dans la région est de 80000 têtes. 

La production en viande est de 1000 à 3000 T/an.

Viande bovine d’Oulmès Zaër

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

 USAGE

La viande de la race Oulmes-Zaër est de renommée nationale. Elle est très prisée au niveau des 

marchés de gros.

Cette viande est utilisée en cuisine marocaine sous différentes recettes en accompagnement des 

légumes, du couscous, ou en grillade.

Les bovins de la race Oulmès-Zaër ont une tête assez longue, un front large et convexe, des cornes 

bien plantées, de grandeur moyenne, de couleur claire aux extrémités foncées. Le mufle est assez 

large et les naseaux, de couleur rose, sont bien ouverts. Le garrot est effacé et épais. Le tronc 

présente une poitrine bien descendue. Le bassin est assez large. Les onglons sont de coloration 

blonde ou marron. C’est 

aussi une race très adaptée 

à la double transhumance 

qui caractérise les zones 

de montagne. 

Elle présente 

de grandes aptitudes à 

l’engraissement, et sa viande est 

réputée pour sa saveur, sa tendreté 

et sa composition moins grasse.



La camomille est l’une des plantes médicinales 

les plus populaires et un remède traditionnel 

contre différents maux. La région est connue 

par l’offre abondante de cette plante qui 

pousse à l’état sauvage. Elle est très connue 

pour ses bienfaits thérapeutiques et de ce fait 

largement utilisée en médecine traditionnelle.  

Camomille
DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

L’aire géographique de la camomille 

s’étend sur les zones de Kénitra, Sidi 

Yahya et Sidi Slimane.

USAGEUSAGE

La camomille est utilisée sous forme 

d’huile essentielle, d’hydrolat ou 

séchée à des fins thérapeutiques ou 

cosmétiques. Les fleurs de camomille 

sont utilisées en décoctions et tisanes 

pour faciliter la digestion.



Artichaut 

L’aire géographique est située principalement dans les régions de Sidi Slimane, Sidi 

Kacem et Sidi Abdelaziz. La culture s’étend sur une superficie de plus de 3000 Ha.

Les fruits de l’artichaut sont principalement 

consommés frais dans les salades ou cuisinés 

dans des plats traditionnels. Le cœur 

d’artichaut est conservé en saumure. 

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

La région est très connue par la culture de l’artichaut. Les agriculteurs maîtrisent bien cette 

culture qu’ils pratiquaient depuis longtemps.



Lavandin d’Oulmès

Le lavandin est bien adapté aux conditions 

pédoclimatiques de la région montagneuse 

d’Oulmès, où il est représenté par au moins 

3 clones qui se différencient par les dates 

de floraison et la couleur des fleurs.

Le clone « abrialis », originaire du Sud 

de la France, fut introduit par les Colons 

français dans la région d’Oulmès au début 

des années 50.

C’est une culture pluriannuelle conduite en 

bour biologiquement, qui entre en phase 

de production à partir de la 3ème année, 

avec un pic de production entre la 6ème 

et la 8ème année, et qui est généralement 

arraché au bout d’une vingtaine d’années. 

Le produit est de renommée nationale et 

très prisé au niveau des marchés de gros 

de Casablanca. 

L’aire géographique du lavandin, est située 

dans les zones d’Oulmès, Tarmilet et Tiddas. 

Il s’étend sur une superficie de 1600 ha avec 

un rendement moyen de 5 Qx/Ha en fleurs 

séchées et 2,5 % MS en huile essentielle. La 

production annuelle en fleurs séchées est 

de 800T.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le lavandin d’Oulmès est totalement 

transformé.  Il est utilisé comme huile 

essentielle et fleurs séchées conditionnées en 

sachets.

L’huile essentielle est utilisée également en 

parfumerie et pour la production de savons, 

déodorants et produits d’hygiène. 

 USAGE
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INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Grenade Sefri Ouled Abdellah 

La Machiyakha d’Ouled Abdellah, aire 

géographique de la Grenade Sefri Ouled 

Abdellah, relève de la CR du Khalfia, Caïdat 

Béni Amir Est, Cercle et province Fquih Ben 

Saleh. 

Apprécié comme fruit frais ou jus pour 

son goût particulier.

Fruit issu exclusivement de la variété 

Sefri.

Teneur en jus (ml/100g) : 71 à 82.

Acidité en grammes d’acide citrique /l de 

jus : 1,8 à 3,4.

pH jus : 3,4 à 4,1.

Brix % : 14,4 à 17,5.

Couleur du jus : Rouge.

Noix de la graine: Tendre.

Epaisseur de l’écorce (mm) : 2,0 à 4,0.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

RÉPUTATION HISTORIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

Les premières boutures de grenade ont été 

prélevées de la station expérimentale d’Ahl Souss 

et ont été transplantées à Ouled Abdellah durant 

les années 40.

La fête des grenades célébrée au mois de 

novembre qui a débuté à Ouled Abdellah depuis 

2003 témoigne de l’importance et de l’ancrage de 

cette culture dans ce terroir. 

Le grenadier est une culture ancrée dans les 

traditions des Ouled Abdellah puisqu’elle fût 

introduite dans cette zone dès les premières 

années de mise en eau du périmètre des Béni 

Amir.

Huile d’olive d’Aït Attab



Le profil variétal de l’olivier dans l’aire 

géographique est constitué à 95% de la variété 

«Picholine marocaine». 

L’existence des arbres centenaires et des unités 

traditionnelles (maasras), dans l’aire géographique, 

témoignent de l’ancienneté de cette activité. En 

effet, l’huile d’olive à Ait Attab est considérée 

depuis fort longtemps comme un aliment noble et 

de base pour la population locale.

Son huile d’olive jouit d’une réputation nationale, et 

elle est connue sous le nom « zayt attabiya ». 

Le goût typique au parfum intense et aux qualités 

gustatives reconnues de l’huile d’olive d’Ait Attab 

sont dues essentiellement aux caractéristiques 

pédoclimatiques et à la variété picholine qui 

s’est bien adaptée avec les conditions de l’aire 

géographique concernée.

L’huile d’olive est appréciée pour son usage 

alimentaire et thérapeutique.

L’huile d’olive d’Ait Attab provient des vergers 

situés à l’intérieur de l’aire géographique qui 

s’étend sur 7 communes rurales de la province 

d’Azilal : Beni Hassane, Tabia, Ait Taguella, My Aissa 

Ben Driss, Tisqi, Taounza, Ait Ouaarda.

L’olivier occupe une superficie d’environ 8500 ha 

avec une production annuelle de 13000 T d’olives.

Huile d’olive d’Aït Attab

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

USAGE



INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Miel d’euphorbe Tadla-Azilal

Miel : doit provenir du nectar butiné par 

les abeilles sur les associations végétales 

spontanées et naturelles des peuplements 

d’Euphorbe de la région Tadl-Azilal. 

Composition pollinique : ≥ 60% de pollen 

d’Euphorbe. 

Couleur : doré foncé.

Odeur : floral et phénol.

Goût : amer et poivré au niveau de la gorge.

Teneur en eau : 16-20 g/100g du miel.

Teneur en HMF : ≤ 40 g/100g du miel.

Teneur en saccharose : ≤ 2% au maximum.

Teneur en fructose et glucose : ≥ 65g/100g. 

 

Nombreux écrits depuis l’antiquité font 

état de la présence, en abondance, de miel 

dont la production résulte d’une activité de 

cueillette.

Les outils conçus par les apiculteurs et 

adaptés aux exigences de leur métier, 

témoignent de l’ancienneté de l’apiculture 

dans la région (Ruches traditionnelles 

«Goulla», ruche murale, ruche en terre   

battue et fumoir).

Les peuplements spontanés de l’euphorbe 

Euphorbia resinifera est endémique à la 

région.

L’apiculture est devenue une activité 

agricole à part entière dès la fin du 16ème 

siècle et début du 17ème siècle avec le 

lancement de l’activité des instances 

judiciaires concernant l’apiculture.

Province de Béni-Mellal : 22 communes.

Province d’Azilal : 44 communes.

Province Fquih Ben Salah : 16 communes.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

USAGE

Très appréciée à l’échelle locale et nationale 

pour son goût poivré et ses vertus 

médicinales et cosmétiques.



DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

La particularité de la région Béni Mellal-

Khénifra est sa richesse en Plantes 

Aromatiques et Médicinales. De nombreuses 

espèces sont représentées. Elles relèvent soit 

du capital ressources naturelles du domaine 

forestier tels que le thym, le laurier noble et 

l’origan, soit des productions domestiquées 

dans des exploitations comme le grenadier 

amer, soit encore situées à la fois sur le 

domaine forestier et sur les terres privées 

(cas du caroubier). 

Les principales plantes sont : le Laurier 

noble, la Grenade (écorce de grenade), 

(Punica Granatum), le Thym, l’Origan et le 

Brou de noix [Jugions Regia). 

Le Laurier noble dont l’espèce est disséminée 

sur une superficie d’environ 50000 ha, 

constitue une richesse importante au niveau 

de la Région.

L’aire géographique des plantes aromatiques 

et médicinales s’étend sur les espaces 

forestiers qui se trouvent dans la région.

Plantes aromatiques et médicinales

Les plantes aromatiques et médicinales sont 

utilisées soit à l’état frais ou transformées 

(séchées, huiles essentielles) à des fins 

cosmétiques et thérapeutiques et pour relever 

certains plats en cuisine.

USAGE



INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Noix d’Azilal

L’aire géographique couvre 12 communes 

rurales relevant de la région de

Béni Mellal-Khénifra à savoir : Tabant, Ait 

Boualli, Sidi Boulekhlef, Ait Blal, Tifni, Ait 

Oumdiss, Tilouguit, Zaouit Ahansal, Tamda 

Noumercid, Ait M’hamed, Agoudi N’lkheir 

et Ait Abbes.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Forme ovoïde.

Coquille très rigide.

Calibre moyen de 3,5 cm de longueur et de 

2,5 cm de largeur.

Cerneau de couleur brun foncé.

Lipide : ≥ 66 g/100g. 

Vitamine B1 : 0,15 à 0,18 g/100g. 

L’existence d’arbres très âgés dans 

certaines plantations traditionnelles 

témoigne de l’ancienneté de la culture qui 

a été probablement introduite depuis 2 à 3 

siècles.

Le noyer a été introduit massivement par 

les français au début des 20ème siècle 

et revêt depuis une grande importance 

sur le plan économique et sociale de la 

population locale et constitue un héritage 

historique et est considéré comme un 

produit noble. 

Consommé comme fruit sec seul ou associé 

avec d’autres fruits secs.

Utilisé dans l’art culinaire traditionnel local 

et national et dans la pâtisserie

 USAGE

RÉPUTATION HISTORIQUE

Vitamine B1 : 0,15 à 0,18 g/100g. 

Consommé comme fruit sec seul ou associé 

Utilisé dans l’art culinaire traditionnel local 



DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Blé dur Ifermorgh

Le blé dur Ifermorgh se localise à une altitude de 1400 - 2200 m, dans les 

lieux dits Tihouna, Arbalou Karkour, Azararfal relevant de la CR de Tizi 

Nisly, Moulouya de la CR. Aghbala et aussi au niveau de certaines localités 

de la CR de Boutferda. Il s’étend sur une superficie de 1000 ha avec une 

production annuelle de 1500 Tonnes.

DESCRIPTION DU PRODUIT

 USAGE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le blé dur appelé Ifermorgh signifie en berbère «aile du criquet jaune». Il est très ancien 

(avant le protectorat) et bien adapté aux basses températures de ces régions de production. Il 

se conserve bien jusqu’à 5 ans et garde son pouvoir germinatif sur 20 ans. C’est une variété 

tardive par rapport aux autres variétés de blé dur ; sa productivité est moyenne par rapport 

aux autres variétés et elle a une très haute qualité boulangère. La production de paille domine 

celle des graines (paille longue et importante). Sa valeur nutritive est très élevée. La couleur de 

ses grains est jaune-clair.

Le blé dur est utilisé pour la 

préparation du pain. 



La vigne de Demnate est ancienne dans la zone et était destinée à la production de l’eau de vie.

Le matériel végétal en culture ne comprend que des variétés locales dont la plus importante est

« Abouhou » qui représente 70% du vignoble local, les 30% restants sont constitués des clones

« Guial » et « Labiad ».

Les performances du cépage « Abouhou » sont comparables à celles des variétés étrangères telles 

que Alphonse La vallée, Muscat de Hambourg et Prima.

La culture de la vigne est particulièrement localisée dans la vallée de Demnate (province d’Azilal). 

Elle occupe une superficie de 450 ha avec une production annuelle de 25 à 30T.

Les raisins d’ Iwariden sont disponibles à partir de mi-août jusqu’au mois de septembre et sont 

consommés essentiellement comme fruits frais.

Raisin d’Iwariden Demnate

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 



L’huile d’olive est appréciée pour son 

usage alimentaire et thérapeutique.

Huile d’olive Dir Béni Mellal

Le profil variétal de l’olivier dans le terroir de 

production est constitué majoritairement de la 

variété «Picholine marocaine». 

Au cours du 18 et 19ème siècle, l’olivier était 

prédominant parmi les plantations fruitières au 

niveau du Dir Béni Mellal, comme attesté par 

l’existence d’oliviers plusieurs fois centenaires.

La typicité de l’huile d’olive vierge du Dir 

de Béni Mellal est étroitement liée au milieu 

géographique et à une parfaite adaptation de la 

variété «Picholine marocaine» dans le terroir de 

production.

L’huile d’olive vierge du Dir de Béni Mellal, 

produite en altitude, est plus riche en phénols. 

Ces composés contribuent à la saveur globale 

complexe de l’huile d’olives, lui fournissent des 

effets antioxydants, et sont en grande partie 

responsables de sa durée de conservation.

Le terroir de production de l’huile d’olive Dir Béni 

Mellal est situé dans le piémont de Béni Mellal. 

Le piémont, considéré ici comme le vrai Dir, est 

une étroite bande de terres fertiles en position de 

transition entre la plaine et la montagne. 

Le Dir de Béni Mellal, dispose d’un patrimoine 

olivier s’étendant sur 22000 ha, ce qui représente 

près de 75% de la superficie arboricole, dont 16500 

ha en irrigué et 5500ha en Bour. 

L’aire géographique s’étend sur 7 communes 

territoriales de la Province de Béni Mellal (Foum 

El Anceur, Taghzirt, Tanougha, Dir El Ksiba et El 

Ksiba, Ait Oum El Bekht et Zaouit Cheikh).

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 



L’effectif du cheptel caprin élevé dans le terroir est de l’ordre 43000 têtes conduites en système 

extensif sylvo-pastoral, avec peu de traitement sanitaire, sur un espace s’étendant sur

54000 ha (51000 ha de forêts de chêne, de thuya et de lentisque et 3000 ha de parcours hors forêt 

et terrains incultes). Le produit est surtout destiné aux grands centres urbains et les transactions 

restent toutefois concentrées dans deux souks locaux (Sebt Aït Rahou et Aguelmous).

Le terroir de production du chevreau Moulay Bouâazza se situe au milieu du plateau central 

s’étendant entre le Moyen Atlas et le Plateau des phosphates (localités de Moulay Bouâazza, Sebt 

Aït Rahou et Had Bouhsoussen).

Viande de chevreau de Moulay Bouazza

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Le produit est une viande peu grasse au goût typique souvent consommée par la population de 

la région. Il est réputé pour la préparation des tagines et du méchoui.



Amande d’Azilal

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

C’est une espèce relativement résistante au 

froid. Elle nécessite des basses températures 

hivernales pour la levée de la dormance 

(200 à 400 heures en dessous de 7,2°C). 

L’amandier est exigeant en lumière et en 

chaleur pendant la phase de croissance du 

fruit. Il redoute aussi la forte hygrométrie 

dans les phases de floraison et de croissance 

du fruit. L’amandier redoute les sols alcalins 

et les terres argileuses asphyxiantes.

Il tolère le calcaire actif et résiste à la 

chlorose ferrique, comme il s’adapte à des 

sols légèrement salés. Il préfère les sols 

profonds, fertiles, bien drainants, légers 

et humifères. Les semis sont d’une part 

autochtones à la zone et d’autre part bien 

adaptés à leur environnement.

L’amandier pousse jusqu’à 2450 m 

d’altitude avec un optimum de croissance 

à 750 m. C’est la raison pour laquelle on 

le retrouve dans ces terroirs montagneux 

d’Azilal (Aït Attab, Ouzoud, Aït Boualli).

Il occupe une superficie de 11200 ha avec 

une production annuelle de 800 T.

Les amandes sont consommées seules en 

tant que fruit sec et sont très utilisées dans 

la pâtisserie marocaine et dans certains 

plats traditionnels.

USAGE



Les raisins de Kerrouchen sont de gros calibre 

(la grappe pèse jusqu’à 5 Kg), à pépins de couleur 

noire ou blanche et de forme ovulaire dite 

«Bezzoulat el âouda» ou forme sphérique dite 

«Mdaoura». Ce sont des raisins très sucrés qui 

laissent un arrière-goût fort au niveau de la gorge. 

La vigne de Kerrouchen est une culture très 

ancienne dans ce terroir, en témoigne l’existence 

de certains pieds âgés de plus de 100 ans. L’activité 

de viticulture est une tradition transmise de 

génération en génération. Ce qui a permis aux 

producteurs de développer un savoir-faire en 

matière de conduite technique dans ce terroir à 

topographie très accidentée. 

Les raisins de Kerrouchen sont disponibles à 

partir de mi-août jusqu’au mois de septembre et 

sont consommés essentiellement comme fruits 

frais.

Le terroir de production des raisins de Kerrouchen 

s’étend sur toute la commune de Kerrouchen, 

surtout le long d’Oued Serou, dans la province de 

Khénifra. La superficie globale couverte, par cette 

culture est de l’ordre de 50 ha répartie sur de très 

petites parcelles assurant dans l’ensemble une offre 

annuelle moyenne de 2500 T de raisins.

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Raisin de Kerrouchen





La race ovine Boujaâd, reconnue officiellement en 

1987, est une race rustique qui s’adapte et résiste 

aux conditions du système pastoral du terroir. 

C’est une race de taille moyenne à grande, soit 

0,70 à 0,80m chez le mâle et 0,50 à 0,60m chez la 

femelle. Le poids de la brebis varie entre 45 et 60 

kg et celui du mâle entre 75 à 80 kg. Le poids des 

cornes, existant uniquement chez le mâle, peut 

atteindre un Kilogramme.

Cette race demeure l’une des principales 

races ovines les plus sollicitées et 

prisées sur le marché de bétail à 

l’occasion de l’Aïd al Adha. La viande 

produite est commercialisée localement 

dans les abattoirs, les boucheries, les 

centres urbains et les souks. La laine 

est utilisée pour le tissage des tapis, 

djellabas et couvertures artisanales. Les 

boyaux (intestins) sont utilisés pour la 

production des saucissons. La peau est 

utilisée en tannerie.

La race Boujaâd est rencontrée dans les plateaux 

de Kasba-Tadla, Oued Zem, Khouribga et Boujaâd. 

Le terroir de production compte un capital ovin de 

plus 250000 têtes.

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Viande d’agneau Boujaâd



USAGE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le figuier d’Aïn Kaïcher existe depuis plus de 

cinquante ans au niveau de son terroir de 

production. Son adaptation au climat semi-

aride conjugué aux techniques traditionnelles 

a permis à ce fruit d’avoir une spécificité très 

appréciée par le consommateur de la région. 

A part l’irrigation, les figuiers bénéficient 

rarement d’entretien. Certains producteurs 

procèdent au séchage traditionnel au cours 

de la période de production. Les figues 

d’Aïn Kaïcher sont très délicieuseset de 

tailles moyennes et sont reconnues par 

leur couleur verte qui devient jaunâtre à 

maturité.

Le figuier nommé «Aïn kaïcher» 

existe depuis bien longtemps dans les 

communes rurales d’Aïn Kaïcher et 

Tachraft relevant de la province de 

Khouribga. Il occupe une superficie de 

50 Ha avec une production de 400 T de 

figues fraîches. 80% de la production est 

commercialisée localement tandis que 20% 

est transformée en figues sèches.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

La figue d’Aïn Kaïcher est utilisée à l’état 

frais comme fruit. Les figues séchées sont 

très appréciées par le consommateur 

surtout pendant le mois du Ramadan.

USAGE

Figues Aïn kaïcher

tailles moyennes et sont reconnues par 

leur couleur verte qui devient jaunâtre à 

maturité.



La province de Fkih Ben Salah relavant 

de la région de Béni Mellal Khénifra est 

réputée être la première zone productrice 

de piment du Royaume. En effet, elle 

assure plus de 86 % de la production 

nationale. Le piment est cultivé sur 

environ 1000 ha notamment dans les 

périmètres de Béni Amir et Béni Moussa.

La production moyenne varie de 20000 à 

35000 Tonnes en vert et de 2000 à 5000 

tonnes en sec.

La culture de la niora  est très développée 

au niveau de la région grâce aux conditions 

climatiques et édaphiques qui permettent 

d’atteindre des performances importantes.

Le fruit est la base d’un condiment en 

poudre, utilisé comme colorant alimentaire 

dans la cuisine marocaine. Son parfum 

est développé grâce au séchage doux et 

prolongé au soleil.

Le piment doux moulu est une épice 

utilisée en cuisine pour son parfum âcre 

et sa couleur rouge

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

 USAGE

Piment d’Ouled Ali



Par ses caractéristiques phénotypiques, la population caprine de Bni Zemmour rappelle celles de 

la chèvre noire de montagne. Elle est caractérisée par une robe noire avec des poils longs. La 

tête est fine souvent sans cornes et les oreilles sont larges et tombantes. En outre, les éleveurs 

distinguent selon la couleur de la robe trois types de populations:

-         Atlas      :   robe toute noire

- Barcha   :   robe noire avec des oreilles blanches ou pigmentées

- Houmra  :   robe noire avec un ventre blanc ou marron.

Des populations à robe marron, blanche et pie noire peuvent êtres rencontrées mais elles sont 

faiblement représentées. Le terroir de production compte un capital caprin de plus 30000 têtes.

Le système alimentaire adopté dans la région se caractérise par une utilisation annuelle des 

espaces sylvo-pastoraux et de la paille. La jachère et les chaumes contribuent également dans 

l’affouragement des animaux durant des périodes qui s’étalent de décembre à mai et de juin à 

août respectivement.

La viande produite est peu grasse et a goût typique résultant du pâturage riche et diversifié.   

Le terroir de production du chevreau de Boujaad s’étend sur les plateaux de Boujaâd et Oued 

Zem relevant de la province de Khouribga.

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

Cette viande caprine, très appréciée par la population locale, est souvent présente dans la 

préparation des tagines et du méchoui.

Viande de chevreau de Boujaâd

DESCRIPTION DU PRODUIT



DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Dans la commune d’Ouaoumana, à l’image des 

autres régions oléicoles du Maroc, la variété 

« Picholine Marocaine » représente à elle seule 

près de 95% des oliveraies de ce terroir. Les 5% 

restants sont représentées par les sélections INRA 

issues de la variété Picholine Marocaine à savoir 

les clônes Haouzia et Menara ainsi que la variété 

dénommée Dahbia.

La densité de plantation varie de 100 à 200 

pieds/ha. Les arbres sont plantés en ligne pour 

permettre le passage d’engins pour la mise en 

place de la céréaliculture notamment pendant les 

premières années. A Ouaoumana, les conditions 

pédoclimatiques et l’adaptation de la variété 

« Picholine Marocaine » ont donné lieu à une 

huile fruitée riche en phénols avec un goût 

caractéristique.

Plantée sur une superficie d’environ 2000 

hectares irrigués à partir de la source Habrchiche 

qui alimente la seguia Taroumite et à une 

altitude moyenne de l’ordre de 900 m, l’oliveraie 

de Ouaoumana produit environ 10.000 tonnes 

d’olives par an. 

On rencontre trois types de sol dans le terroir de 

production : tirs (riche en argile), hemri (riche en 

limon) et harch (schisteux).

Huile d’olive d’Ouaoumana

 L’huile d’olive est appréciée pour son usage 

alimentaire et thérapeutique.
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INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Raisin Doukkali

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

- La culture de la vigne dans la zone 

remonte au temps des Portugais qui 

avaient fondé la ville de Mazagan au 16ème 

siècle et auraient introduit la culture de la 

vigne. 

- Au temps du Protectorat, le vignoble 

Doukkali était destiné à la production 

de vin, comme attesté par la cave Emile 

Lautier à Laamria, et dont la date de 

création remonte à 1929.

Le raisin Doukkali bénéficie d’une réputation 

locale et nationale, grâce à son goût 

spécifique, sa fermeté, et sa richesse en 

sucres.

L’aire géographique couverte par l’Indication 

Géographique « Raisin Doukkali » s’étend sur 

deux Provinces : El Jadida et Sidi Bennour 

et englobe 20 communes rurales regroupant 

environ 10 500 viticulteurs.

Grappes : relativement lâches, bien formées, 

homogènes et d’un poids minimum de 250 

grammes.

Baies : de couleur rouge à violine, avec une 

forme ellipsoïde et une taille importante 

pouvant dépasser 7 g. Les baies sont 

pulpeuses et très sucrées et possèdent une 

peau épaisse caractérisée par la présence 

d’une couche de pruine ;

Indice réfractométrique ≥ 17 °Brix.

Rapport (sucre/acidité) ≥ 70,0.

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

RÉPUTATION HISTORIQUE



L’écotype « Haddaoui » est réputé dans la région de Casablanca-Settat. L’entretien de la culture 

est limité au travail des interlignes lors de l’enfouissement du fumier et à l’élimination des 

vieilles raquettes, au printemps, en vue d’une utilisation en alimentation animale. Le produit est 

pratiquement biologique. L’écotype « Haddaoui » se caractérise par l’absence d’épines (inerme à 

95%). La période de floraison s’étale d’avril à fin juin et la période de maturation des fruits s’étale de 

juillet à septembre. Les fruits sont de consistance charnue, avec peu de graines et un goût sucré.

Dans la province de Nouaceur, l’écotype « Haddaoui » est rencontré au niveau de la commune 

rurale de Bouskoura sous forme de vergers de 0,5 à 3 ha et de clôtures. Au niveau de la commune 

rurale d’Ouled Salah et la commune urbaine Dar Bouazza il est planté sous forme de clôtures.

Il occupe une superficie de 150 ha avec une production annuelle estimée à 1800 T.

Cactus Haddaoui�
DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Les fruits sont essentiellement consommés à l’état frais. Les raquettes sont parfois utilisées 

pour l’alimentation animale.

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE



INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Forme pyriforme, finement aromatisée, 

d’odeur plaisante, et de couleur jaune.

Teneur en matière sèche des fruits est 

comprise entre 16 et 17%.

Brix variant entre 12,75 et 22,62.

Teneur en pectine varie entre 1,18 à 1,33 g 

dans 100 g de fruits.

Absence de duvet à maturité.

Acidité comprise entre 0,43 et 0,90 g/100 g.

L’aire géographique de production 

du ‘Coing Oued El Maleh’’ comprend   

deux communes rurales au niveau 

de la préfecture de Mohammédia : 

Sidi Moussa Ben Ali et Sidi Moussa El 

Majdoub.

Coings Oued El Maleh 

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le cognassier de la vallée de l’Oued El Maleh a été 

introduit en début des années 1920 par les Colons. 

Les recueils oraux des vieilles personnes originaires 

de la vallée racontent qu’à l’époque, la technique du 

greffage était pratiquée par un fermier espagnol 

nommé M. Brontoz.

Utilisé dans l’art culinaire traditionnel et 

préparation des Tagines.

Apprécié pour la production de confiture, compotes, 

gelées et marmelades.

USAGE

RÉPUTATION HISTORIQUE



DESCRIPTION DU PRODUIT

A l’état frais, la menthe « Tamaris » est 

utilisée essentiellement pour préparer le thé. 

La commercialisation de la menthe «Tamaris» 

se fait le plus souvent à travers des 

intermédiaires (grossistes et détaillants) ou au 

niveau du marché de gros de Casablanca.

Dans la province de Nouaceur, la culture 

de la menthe «Tamaris» est concentrée 

essentiellement (75%) dans la commune rurale 

« Oulad Azzouz », et pour le reste (25%), 

dans la commune urbaine « Dar Bouâazza ». 

La superficie est estimée à 30 ha avec une 

production de 480 tonnes.

La date d’introduction de la menthe «Tamaris» 

dans la région remonte au début des années 

1970. D’origine controversée, cette variété 

hybride s’est adaptée par la suite aux 

conditions pédoclimatiques de la région, et elle 

est devenue très connue au niveau du Grand 

Casablanca. Certains producteurs de la région 

refusent d’abandonner cette culture parce 

qu’elle est adaptée à leur environnement, 

malgré la forte concurrence d’autres activités 

agricoles, notamment l’élevage. La conduite 

culturale, et notamment le stress hydrique 

avant récolte, confèrent au produit son arôme 

caractéristique. Les superficies dédiées à 

la menthe « Tamaris » n’ont pas cessé de 

diminuer depuis la fin des années 90.

Les principales causes de cette 

régression résident dans l’urbanisation et 

l’industrialisation rampantes, ainsi que la 

cherté de la main d’œuvre.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Menthe Tamaris

USAGE



L’introduction de l’écotype « Mejdoubia » 

remonte aux années 1940. Le produit est connu 

au niveau de la région de Casablanca-Settat. 

Cette culture ne bénéficie d’aucune technique 

culturale, sauf l’apport en fumure organique 

et le désherbage. Une telle culture peut être 

considérée comme biologique. Le fruit est 

caractérisé par une consistance charnue, avec 

peu de graines et un goût sucré. La longévité 

est estimée de 30 à 70 ans.

Dans la préfecture de Mohammédia, le cactus 

«Mejdoubia» est rencontré essentiellement au 

niveau des communes rurales Sidi Moussa, 

Ben Ali, Sidi Moussa El Mejdoub et Echellalete. 

Il occupe une superficie de 120 ha avec une 

production annuelle de 1200 T.

Cactus Mejdoubia
DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les fruits sont essentiellement consommés 

à l’état frais. Les raquettes sont utilisées 

occasionnellement en alimentation animale.

USAGE



La culture du piment fort est rattachée à l’ère coloniale, la date de son introduction remonte à 

1924. Le piment fort est caractérisé par son piquant fort, qui peut dépasser la force de 20.000 

sur l’échelle de Scoville, et par sa pulpe fine et son arôme particulier. La plante adaptée à la 

salinité du milieu, est caractérisée par son nanisme. Les fruits, de 10 cm à 14 cm de longueur, 

sont érigés, verts puis rougissent à pleine maturité. L’environnement naturel, et notamment 

la salinité du milieu, fait qu’en dehors de la vallée, on ne retrouve plus le piquant et l’arôme 

caractéristiques du produit. Les semences détenues et multipliées exclusivement par les 

agriculteurs, et la conduite culturale spécifique adaptée à la salinité du milieu et au microclimat 

de la vallée sont des éléments du savoir-faire collectif qui confèrent au produit sa typicité.

Piment fort de l’Oued El Maleh

Usages :

Le piment fort est commercialisé au niveau national mais principalement au niveau local. Il est 

consommé, à l’état frais, en tant que légume, et en tant qu’ingrédient (à l’état frais, fermenté, 

séché, broyé ou en poudre, sous forme de sauce et de « harissa ») pour rehausser le goût de 

nombreux plats.

Dans la préfecture de Mohammédia, la culture du piment fort est cantonnée dans les communes 

rurales de Sidi Moussa El Mejdoub, Sidi Moussa Ben Ali et à Echellalate, le long de l’Oued El 

Maleh. Elle occupe une superficie de 60 ha avec une production annuelle de 720T.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE



L’accumulation du savoir-faire à travers les 

siècles, dans une parfaite harmonie entre 

la culture et son environnement, a permis à 

cette menthe d’avoir une spécificité et une 

originalité particulière. La menthe L’brouj 

est cultivée d’une façon traditionnelle dans 

de petites parcelles allant de 0,1 à 0,5 ha. Les 

producteurs de la région maîtrisent bien les 

périodes d’irrigation pour permettre une 

forte augmentation en menthol. Ce qui est 

à l’origine de la saveur caractéristique très 

appréciée par le consommateur.

La culture de la menthe L’brouj a été 

pratiquée depuis plusieurs siècles dans 

les localités du cercle El Borouj. La 

menthe Labrouj occupe une superficie 

de 800 Ha. La production est d’environ 

5200 T de menthe fraîche. Une tonne 

d’huile essentielle de menthe est produite 

annuellement et exportée en France. 

Menthe L’Brouj

Usages :

La menthe est consommée à l’état frais 

dans la préparation du thé. Elle a des 

propriétés aromatiques, toniques et 

fortifiantes. Son huile essentielle a des 

vertus thérapeutiques.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE



USAGE

Cette race est rustique et bien adaptée aux parcours pauvres et elle est connue par son 

adaptation au climat semi-aride. La race Sardi dont le phénotype et le gabarit sont assez 

appréciés par les marocains, notamment pendant la fête d’Aïd Adha, lui confère une spécificité 

et une originalité particulière. Autrefois, la conduite du troupeau était en stabulation libre et 

menée d’une façon traditionnelle avec une alimentation constituée principalement de produits 

de l’exploitation. Actuellement, la conduite du troupeau est semi intensive.

La viande de Sardi mâle est particulièrement appréciée lors de la fête de l’Aïd Adha. La laine 

est utilisée pour le tissage des tapis, djellabas et couvertures artisanales. Les boyaux (intestins) : 

sont utilisés pour la production des saucissons. La peau est utilisée en tannerie.

L’agneau Sardi est originaire des plateaux arabes et existait depuis des décennies dans les 

localités de Bni Meskine relevant du Cercle d’EI Brouj.

Viande d’agneau Sardi

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT



Les figuiers dans la région d’Had Ouled Frej sont séculaires. La région de Had Ouled Frej et plus 

spécifiquement la zone «Ouled Hamdane» est très connue par la production de figues de bonne 

qualité. La récolte se fait deux fois par an. Le figuier est un arbre très tolérant, peu exigeant 

et qui s’adapte rapidement. Il résiste bien à la chaleur et au froid. La taille des rameaux 

secondaires n’est pas pratiquée chez la plupart des producteurs. Le travail du sol n’est réalisé 

que pour les cultures en association avec le figuier tel que les céréales ou les légumineuses.

L’aire géographique des figues de Had Ouled Frej comprend quatre communes rurales: Had 

Ouled Frej, Ouled Sidi Ali Ben Youssef, Ben Abderrahmane et Ouled Hamdane. Le figuier s’étend 

sur une superficie de 900 à 1000 ha avec une production annuelle qui varie entre 1500 et

2000 T. Une grande partie de la production (80%) est destinée au marché de Casablanca, tandis 

que 20% est commercialisée localement.

Figue Had Ouled Frej

Usages :

La figue est consommée en tant que fruit frais, séché ou transformé en confiture.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE



D’après les déclarations des producteurs 

de la région, le grenadier «Tmassine» est 

produit depuis plus d’un quart de siècle. 

Les grenades sont utilisées comme fruit 

d’été et d’automne. Le grenadier «Tmassine» 

est cultivé d’une façon traditionnelle. 

L’entretien des arbres se limite à l’irrigation. 

L’adaptation du grenadier «Tmassine» à un 

climat semi- aride en combinaison avec 

des techniques purement traditionnelles a 

permis à ce fruit d’avoir une spécificité très 

appréciée par le consommateur.

Le terroir de la grenade Tmassine est 

localisé essentiellement dans les localités 

Tmassine, commune rurale Toualet 

relevant du cercle de Settat. La superficie 

occupée est de 150 Ha et une production 

annuelle de 825 T. La commercialisation 

est principalement locale.

Grenade Tmassine

Usages :

La grenade Tmassine est consommée 

essentiellement à l’état frais.

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

USAGE



Truffe blanche du Littoral

La truffe blanche du littoral est printanière, c’est la fructification comestible d’un champignon 

ascomycète qui se présente sous forme de boule et c’est aussi, par extension, le nom donné à 

tout le champignon. La truffe est une espèce concentrée dans les zones de faible altitude 

(0-300 m) sur sol calcaire et sous climat semi-aride. Elle évolue au niveau de sols faibles à 

végétation spontanée herbacée. Les conditions pédoclimatiques de cette zone ne permettent de 

pratiquer quasiment aucune culture. La récolte des truffes dans la région est une pratique très 

ancienne. Il existe d’ailleurs des spécialités culinaires spécifiques à la région à base de truffes. 

Leur cueillette constitue pour certaines familles un revenu saisonnier principal. La zone du 

littoral est l’une des trois zones trufficoles du Maroc. La qualité des truffes qui y sont collectées 

est très appréciée par les industriels surtout celles en provenance de la région d’Oualidia.

La récolte est manuelle et effectuée essentiellement par les femmes.

L’aire géographique dans lequel on trouve les truffes blanches comprend six communes rurales: 

Ouled Ghanem, Lgharbia et l’Oualidia. La superficie couverte par les truffes blanches est 

d’environ 2500 ha. La production de ces truffes est très volatile avec un pic de 180 tonnes.

La majeure partie de la production (90%) est destinée à l’export.

La région est connue pour ses spécialités culinaires à base de truffes (Tagine de viande aux 

truffes,…). Celles-ci sont consommées à l’état frais ou en conserves, et en association avec d’autres 

produits alimentaires : œufs, pâtes, salades,...

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE



Smen Doukkali

L’aire géographique comprend les provinces 

de Sidi Bennour et d’ El Jadida. La production 

annuelle varie de 3 à 5 Tonnes par an.  Elle reste 

tributaire de la production laitière.

Le Smen est une préparation à partir de 

beurre fermier. Il est produit de façon 

artisanale par lavages successifs pour libérer 

le beurre de ses impuretés et par salage. Il 

est conditionné puis stocké à température 

ambiante et à l’abri de l’air et de la lumière 

pour une durée minimale de 6 mois. 

Le Smen Doukkali a la particularité d’être 

préparé à partir de beurre provenant de 

lait de vache uniquement, il ne subit aucun 

traitement thermique et il est aromatisé au 

thym. Sa couleur et son goût prononcé font 

sa renommée. Ils témoignent d’un savoir-faire 

local ancestral. 

Le Smen est un mode de conservation de gras, 

il est utilisé en cuisine marocaine traditionnelle. 

Certains lui attribuent même des vertus 

thérapeutiques.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE



Marrakech-Safi
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INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Utilisé dans l’art culinaire local (tagines, 

couscous, Amlou).

Utilisé comme produit cosmétique et /ou 

médicinal.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Huile naturelle issue exclusivement des 

amandes des fruits de l’arganier.

La couleur : claire et translucide.

Le goût : amandons grillés.

L’Arganier «Argania spinosa» est une espèce 

forestière endémique du Maroc.

Des écrits anciens datant du 12ème siècle 

cités par Ibnou Redouane et Ibn El Bayatr 

attestent de l’ancienneté de l’arganier au 

Maroc

Réserve de biosphère de l’Arganeraie 

reconnue par l’UNESCO, et comprend 250 

communes rurales et urbaines au niveau de 

9 provinces : Taroudant, Essaouira, Tiznit, 

Agadir-Ida Outanane, Inezgane-Ait Melloul, 

Chtouka Ait Baha, Safi, Chichaoua et Guelmim.

Argane 

DESCRIPTION DU PRODUIT

RÉPUTATION HISTORIQUE USAGE



Viande d’agneau Sardi

La viande de Sardi mâle est particulièrement appréciée lors de la fête de l’Aïd Adha. La laine 

est utilisée pour le tissage des tapis, djellabas et couvertures artisanales. Les boyaux (intestins) : 

sont utilisés pour la production des saucissons. La peau est utilisée en tannerie.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Cette race est rustique et bien adaptée aux parcours pauvres et elle est connue par son 

adaptation au climat semi-aride. La race Sardi dont le phénotype et le gabarit sont assez 

appréciés par les marocains, notamment pendant la fête d’Aïd Adha, lui confère une spécificité 

et une originalité particulière. Autrefois, la conduite du troupeau était en stabulation libre et 

menée d’une façon traditionnelle avec une alimentation constituée principalement de produits 

de l’exploitation. Actuellement, la conduite du troupeau est semi intensive.

L’agneau Sardi est originaire des plateaux arabes et existait depuis des décennies dans la région 

de Marrakech-Safi.

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE



APPELATION D’ORIGINE PROTÉGÉE

Caractéristiques chimiques :

Acidité libre : ≤ 0,4%.

Caractéristiques organoleptiques :

Couleur : Jaune dorée avec une teinte verte 

légère.

Profil sensoriel : fruité moyen et équilibré en 

amer et en piquant. 

Arôme prononcée de tomate et de cardan.

Oliveraies très anciennes de plus de 5 siècles.

Huile d’olive très réputée sur le plan qualitatif 

propre à la région.

Savoir-faire traditionnel.

 

L’aire géographique couvre une partie au Sud 

de la CR de Meskala (Tribu Chiadma) et une 

partie au Nord de la CR Zaouita (Tribu Haha).

 Huile d’olive Tyout
Chiadma

Consommée à l’état naturel ou associée à 

d’autres plats culinaires locaux.

DESCRIPTION DU PRODUIT

RÉPUTATION HISTORIQUE 

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 



Amande de Haha

Les amandes de Haha sont généralement 

réservées à l’autoconsommation. Le surplus 

éventuel est commercialisé en vrac dans 

les souks. Dans la province d’Essaouira, 

les amandes comptent parmi les produits 

alimentaires qui sont traditionnellement 

consommés, vu leurs nombreuses utilisations 

au niveau culinaire (amandes salées 

ou sucrées, amlou, tajines, etc...) et plus 

particulièrement durant les fêtes familiales et 

religieuses.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

L’amandier de Haha est concentré au niveau 

des communes d’Aït Aïssi, Adaghass, et Assaïss 

sur une superficie de 4000 ha. Le terroir offre 

annuellement en moyenne  680T d’amandes 

décortiquées.

Les vergers d’amandier de Haha seraient 

installés avant les années 60. Ils ont été 

introduits à des fins de conservation et de 

restauration des sols. Ces vergers ne reçoivent 

pas d’entretien. Le produit est une amande 

locale « dite Amande beldi » de petite taille (ou 

calibre) et de couleur marron mat.

Le produit jouit localement d’une 

reconnaissance et d’une notoriété qui se 

traduit par sa valeur marchande par rapport 

aux amandes dites «Romi». Cette typicité 

réside selon les autochtones dans le goût qui 

caractérise les amandes de Haha.
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INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Cumin Beldi de Rhamna

Utilisé comme épice et comme plante 

médicinale principalement pour ses propriétés 

digestives et sédatives.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

L’aire géographique couverte par l’indication 

géographique « Cumin Beldi de Rhamna » 

comprend dix communes appartenant à la 

province de Rhamna et réparties sur les 

deux Cercles Rhamna et Sidi Bouatmane 

comme suit : 

Cercle Rhamna : Sidi Ali Labrahla, Ouled 

Hassoun Hamri,   Labrikiyne, Jaâfra, Skoura, 

Skhour Rhamna et Sidi Mansour.  

Cercle Sidi Bouatmane : Nzaletlaadem, 

Lamharra et Ouled Imloul.

Les producteurs de cumin rapportent que 

le Caid Abdelhmid (vers 1912) demandait aux 

producteurs du cumin du douar Kadour 

Ben Sbaai de s’installer près des lieux des 

transactions du cumin à savoir : Nzalt 

Kammona et Kammona au niveau de la 

commune rurale Sidi Ali Brahla vers 1920.

Principales caractéristiques 

physicochimiques :

Forme : graines de longueur moyenne de 4 

mm ;

Couleur : verdâtre foncée.

Humidité : ≤ 10% ;

Teneur en huile essentielle : 2,7 à 5,4 % ;

Teneur en cumin aldéhyde (para-isopropyl-

benzalide) : 19,5 à 25,2%.

Principales caractéristiques 

organoleptiques :

Odeur : prononcée ;

Goût : pimenté, âcre légèrement amère ;

Saveur : aromatique.

DESCRIPTION DU PRODUIT
RÉPUTATION HISTORIQUE

USAGE



DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

Le cactus a été introduit depuis longtemps, 

dans la région de Rhamna pour des fins de 

restauration et de conservation des sols et pour 

la lutte contre l’érosion. Dans la plupart des 

cas, les plantations se limitent pour les écotypes 

inermes « Rahmania » et « Haddaouia » ayant 

pour objectifs la consommation humaine et 

l’alimentation du bétail. Les écotypes épineux 

dits « Dribina » sont utilisés comme clôtures des 

parcelles.

Dans le terroir de Rhamna, le cactus est 

concentré dans les communes de Sidi Abdallah, 

Jaafra, Skoura Lhadra, Skhour Rhamna, Sidi 

Ghanem, Sidi Mansour, sur une superficie 

d’environ 47000 ha.

Cactus Rehamna
DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Avec le développement du savoir-faire, des 

acteurs de production et de valorisation ont 

émergé pour exploiter le fruit et la raquette. 

Ainsi, plusieurs produits spécifiques à base de 

cactus ont vu le jour (confiture, jus, huile de 

pépins de cactus et filets de raquettes,…). Les 

jeunes raquettes non lignifiées sont transformées 

en filets. Les plus âgées et lignifiées servent 

pour l’alimentation du bétail. Les fruits de grand 

calibre sont vendus à l’état frais et ceux de petit 

calibre sont transformés en confiture et jus alors 

que leurs pépins servent à l’extraction de l’huile 

de cactus. 80% de la production est écoulée dans 

les grands centres urbains proches de la région.
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INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Variétés : Capparis spinosa ou Capparis 

ovata ;

Texture  : ferme ;

Forme   : presque sphérique ;

Couleur : vert argenté ;

Calibre   : des petits à moyens (de 1 à 11 mm) ;

             - câpres au sel : < 4,5 

             - câpres au vinaigre : 2,8 <pH<3,2.

La collecte des câpres et leur exportation 

vers la France remontent au temps du 

Protectorat. A l’époque, la région de Safi 

représentait la principale région productrice 

des câpres. Cette culture n’a commencé dans 

la région qu’en début des années 1980. 

L’aire géographique des câpres de Safi 

s’étend sur 16 communes rurales, à savoir : 

Khat Azakane, Lamrasla, Nagga, Laamamra et 

Oulad Salmane, Saadla, Sidi Ettiji, Bouguedra 

Gzoula,et Hrara, Dar Si Aissa, Sidi Aissa, El 

Ghiate, El Beddouza, Atouabet, et Ayir. 

Câpre de Safi

DESCRIPTION DU PRODUIT

RÉPUTATION HISTORIQUE

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Utilisés dans la préparation des plats culinaires.

pH



Le miel de Haha est un produit reconnu pour ses propriétés thérapeutiques. Il est consommé à 

l’état pur ou utilisé dans la préparation des recettes locales (Amlou, azembou,...).

USAGE

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

L’apiculture, dans la zone de Haha, est une activité traditionnelle sédentaire très ancienne. Les 

principaux types de miels produits dans la région sont :

-Miel de thym «Tazoukonnite », de couleur noirâtre, au goût et la saveur typique du thym et à texture 

moins visqueuse (coulant) ;

-Miel de chardon «Tasnante», de couleur marron foncé, au goût et à la saveur typique du chardon ;

-Miel de thuya « Lârâre», de couleur marron foncé opaque, au goût et à la saveur typique du thuya 

(odeur de résine légère) et à la texture très visqueuse ;

-Miel de caroubier, de couleur rougeâtre, au goût et à la saveur typique de la caroube et à la texture 

cristalline ; 

Les apiculteurs de Haha ont accumulé et développé un savoir-faire important en matière d’entretien 

de la ruche. L’élevage apicole est conduit principalement en mode sédentaire et la taille du cheptel 

apicole oscille entre 18000 et 29.000 ruches dont 98% sont traditionnelles. Les apiculteurs modernes 

transhument leurs ruches, dans une aire délimitée, en fonction des saisons.

L’aire géographique de production du Miel de Haha comprend 68 communes et s’étend sur une 

superficie d’environ 10.100 Km2. Elle couvre les piedmonts et les moyennes montagnes du Haut 

Atlas occidental. Elle comprend :

- La partie Sud de la province d’Essaouira (38 Communes Rurales) ;

- La partie Nord de la province d’Agadir Iddaoutanane (12 Communes Rurales) ;

- La partie Ouest de Taroudant et la partie Sud Ouest de Chichaoua (13 Communes).

Miel de Haha



Le terroir de production correspond au périmètre d’Aïn Hjar dans la province d’Essaouira. 

La production est de l’ordre de 700T/an, assurée par des arbres âgés.

Grenade d’Aïn Hjar

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les grenades d’Aïn Hjar sont des fruits consommés à 

l’état frais.

USAGE

Elle est connue par :

- Une floraison étendue, ce qui permet d’étaler la période de l’offre en fruits ;

- Un gros fruit de couleur rouge vif, juteux et sucré ;

- Et une graine demi-tendre.

En matière de conduite technique, le grenadier d’Aïn Hjar ne reçoit pas d’entretien particulier. 

Même le bois mort est rarement prélevé. De même, aucun traitement phytosanitaire n’est 

pratiqué.

En ce qui concerne la commercialisation, bien que le produit jouisse d’une notoriété locale, le 

volume de production est faible pour intégrer le marché national. L’essentiel de la production 

est acheté par les intermédiaires locaux.



Les producteurs de la zone ont accumulé un savoir-faire important en terme de conduite 

technique (apport en irrigation et fertilisants).

« El Felliouia » est une menthe qui dégage une essence/odeur caractéristique de la menthe pouliot. 

La production est vendue sur pieds à des intermédiaires qui se chargent de la récolte, ou bien elle 

est vendue en gros sur place ou aux souks de proximité.

Le terroir de production de la menthe « El Felliouia » s’étend sur deux communes voisines Aït Sidi 

Daoud (Province d’AI Haouz) et Alouidane (Province de Marrakech). La culture est très ancienne 

dans ce terroir. Le niveau de production moyen est de 15 bouquets (« Errabta ou Elkobta ») de 

menthe/m2.

Menthe El Felliouia

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

La menthe El Felliouia est consommée à l’état frais avec le 

thé essentiellement. Elle a des propriétés aromatiques et 

thérapeutiques grâce à sa teneur en menthol.

La production est vendue sur pieds à des intermédiaires qui se chargent de la récolte, ou bien elle 

est vendue en gros sur place ou aux souks de proximité.

La menthe El Felliouia est consommée à l’état frais avec le 

thé essentiellement. Elle a des propriétés aromatiques et 

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 



La grenade de Skhour est un fruit typique 

bien apprécié. Sa peau est rosâtre et ses 

pépins sont doux. La récolte est vendue 

localement aux tiers qui l’acheminent vers les 

grands centres urbains.

Le terroir de production de la grenade 

Skhour s’étend sur toute la commune de Sidi 

Abdellah. La culture est conduite, seule ou en 

association avec d’autres cultures, en petites 

parcelles sur une superficie globale 

40 ha pour plus de 100 producteurs. Ce terroir 

offre annuellement environ 400 tonnes de 

grenades.

Grenade Skhour

Le produit est généralement consommé frais.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE



DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Le produit est présenté sous forme de rhizomes blancs asséchés et épilés. Les rhizomes vivants 

sont rares et ne satisfont pas la demande. Les jeunes rejets sont séparés des rhizomes anciens 

et des feuilles puis repiqués directement sur les bordures ou dans les parcelles préparées 

en planche ou en billon. Aucun traitement n’est appliqué sur la culture de l’iris sauf l’apport 

du fumier et l’irrigation gravitaire. Après une année ou deux de croissance, les rhizomes 

sont arrachés, épilés et vendus aux souks (Asni et/ou Talat N’yacoub) frais ou partiellement 

desséchés. Des propriétés thérapeutiques sont reconnues à l’iris.

Broyé à sec, il est mélangé avec le charbon végétal et utilisé comme poudre dentifrice. La 

production est ensuite orientée vers la pharmacopée ou la cosmétique.

L’iris est présent dans la plupart des hautes vallées du Haut-Atlas Central et en particulier dans 

les communes rurales d’Asni, Anougal, Ighil, Aghbar, Ijoukak, Imgdal, Azkor et Talat N’yacoub sur 

une superficie de 10 ha. La production de l’iris est de l’ordre de 20 tonnes de produit frais épilé 

(6 tonnes de matière sèche).

Iris 



Raisin de Chiadma

Raisin de table ou raisin sec, il s’agit d’un 

produit fait maison, d’une façon traditionnelle 

à des petites quantités (environ 1%) lors des 

bonnes campagnes. Le raisin sec se prépare 

lors de la récolte des raisins en pleine 

maturité par trempage dans une solution 

aqueuse (eau, cendre de fève, chaux vive et 

l’huile d’olive) puis séchage à l’air ambiant.

Le raisin de Chiadma est un produit de 

terroir par excellence avec un ancrage 

historique et un savoir-faire local en matière 

de conduite technique et de production de 

raisins secs transmis d’une génération à une 

autre. Malgré cette notoriété, les superficies 

sont en régression à cause du vieillissement 

des vignobles et du non remplacement 

des pieds morts. Les vignobles sont de 

très anciennes plantations dont certaines 

remontent à plus de trois générations. Il s’agit 

de la variété Doukkali dégénérée. La vigne 

de Chiadma est conduite en gobelet en bour. 

C’est une pratique technique et spécifique aux 

producteurs de la zone. Elle est bien maîtrisée 

et transmise d’une génération à une autre. Le 

niveau de production dépasse 11000 Tonnes 

de fruits par an.

Par son mode de conduite traditionnelle (la 

conduite en gobelet), ses pratiques culturales 

spécifiques et son ancrage historique, les 

raisins de Chiadma sont distincts par rapport 

aux raisins des autres régions du Royaume. 

Cette typicité touche essentiellement le goût, 

la teneur en sucre et la forte coloration. 

La superficie occupée par cette vigne dans la 

zone de Chiadma est de 2200 ha (communes 

rurales Aqermoud, Sidi Boulaouane et Kraim).

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

USAGE



DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

Le terroir de Sour Lâaz offre annuellement 

environ 3600 tonnes de grenades. 

Conformément au savoir-faire développé 

pour la conduite du grenadier, les nouvelles 

plantations sont installées et alignées, les 

anciennes plantations sont laissées sur 

les bordures des parcelles. La conduite 

technique se fait d’une manière traditionnelle 

(fertilisation avec fumier et sans traitement 

phytosanitaire). Les fruits sont récoltés 

manuellement au fur et à mesure de leur 

maturité (à partir du mois de septembre). La 

vente des fruits se fait directement par les 

producteurs aux marchés (souks) de la région.

Le grenadier est une culture très ancienne 

à Sour Lâaz (plus d’un siècle). Il est planté 

le long des deux rives de l’Oued Lakhdar 

sur une superficie de 300 ha.

Grenade Sour Laâz

Le produit est consommé frais en tant 

que fruit.



DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

La vigne d’Iggout diffère du type Loudaya, car elle est cultivée en bour et ressemble à la variété 

Boulaouane avec une chair rouge foncé ayant une bonne fermeté et peu sucrée. C’est une variété 

très précoce. Pour des raisons anthropique et environnementale, la superficie qui était couverte 

par cette vigne (6000 ha), actuellement avoisine 1000 ha sur des parcelles de 2 à 20 ha avec une 

production annuelle en raisins de 10000 tonnes. La récolte s’étale de mai jusqu’à juillet et toute la 

production est commercialisée dont 80% se vend sur pieds.

Le terroir de production de la Vigne d’Iggout comprend les communes rurales Labrikiine,

Aït Taleb, Sidi Mansour et Sidi Ghanem dans la région du Rehamna. La culture y est pratiquée 

depuis environ un siècle.

Raisin Iggout

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Le produit est un raisin de table consommé frais.



DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

Le fenouil est une plante bisannuelle pérenne dotée 

d’une tige dressée finement cannelée, portant des feuilles 

alternes découpées en segment filiformes. Au sommet de 

la tige, il y a des ombelles composées de fleurs jaunes. La 

plante dégage un parfum aromatique anisé. Le produit 

est une graine de 4 à 5 mm de longueur, de couleur 

verdâtre extraite des diakènes côtelés avec un goût 

anisé et piquant. La variété locale est caractérisée par 

ses petites graines et elle est appréciée pour son arôme 

très fort. Au fil du temps, la population concernée a 

acquis un savoir-faire en mode de conduite de la culture, 

de l’installation de la pépinière à la récolte en passant 

par la plantation aux champs et les entretiens. Toute la 

production est utilisée à l’état brut ou après mouture. 

Le terroir de production du fenouil dans la province 

d’Essaouira s’étend sur les communes rurales de Tafettacht, 

Korimate, M’Ramer, Mouarid, et Sidi El Mokhtar sur une 

superficie de 240 ha avec une production de 240 Tonnes 

pour un ensemble de 500 producteurs.

Fenouil
DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Le fenouil jouit d’une reconnaissance nationale et locale 

comme plante aromatique et médicinale. Il est également 

utilisé en gastronomie. La graine entière ou broyée est 

utilisée à l’état sec soit en confiserie ou comme épice 

dans certains plats de la région (soupe,...). 

Associé à d’autres produits pour ses arômes, le fenouil 

trouve son application industrielle dans la cosmétique, 

la confiserie et dans la fabrication des liqueurs. Pendant 

la période végétative et avant la floraison, le fenouil est 

consommé comme légume.



Le gombo d’Alouidane est caractérisé par sa morphologie (petite taille et épineux) et par 

son goût très apprécié. Ces qualités lui confèrent une valeur préférentielle. Les producteurs, 

historiquement fidèles à la culture du gombo, ont accumulé un savoir-faire important en 

matière de conduite technique. La culture est exigeante en main d’œuvre ce qui en fait une 

culture familiale. Devant cette exigence en main d’œuvre, les producteurs ont développé avec les 

habitants locaux sans terre, des partenariats propriétaires-ouvriers avec un concept gagnant-

gagnant. Le propriétaire contribue par la terre, la fumure et l’eau d’irrigation, l’ouvrier garanti 

la semence, l’effort physique et la récolte est partagée à moitié. La vente se fait localement et la 

production est orientée par la suite vers les grands centres urbains.

La culture est conduite sur des petites parcelles et la superficie actuelle occupée par le gombo 

dans le terroir d’Alouidane est de l’ordre de 40 ha avec une production de 180 tonnes/an.

Gombo d’Alouidane

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Le gombo est généralement utilisé en tant que légume dans la préparation de plats traditionnels.



DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

Azembou est un produit fait maison. C’est un 

produit du terroir avec un fort ancrage historique 

qui présente un fort potentiel de développement 

pour un marché ethnique et diététique. Il constitue 

aussi une opportunité de valorisation de l’orge 

produite sur de grandes superficies dans la 

province d’Essaouira.

Le terroir de production d’Azembou s’étend sur 

toute la province d’Essaouira.

Azembou

La semoule est utilisée pour préparer le 

couscous avec la viande de chevreau d’arganier 

et l’huile d’argan, un repas signe d’accueil, 

d’hospitalité, de déférence et de respect de 

l’invité. Pour la farine, elle peut être servie 

directement avec le miel et l’huile d’argan ou 

utilisée pour préparer Sellou.



DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

USAGE

DESCRIPTION DU PRODUIT

La population locale a développé un savoir-

faire typique en matière de transformation 

(conservation) de la limonette de Marrakech. 

Le produit obtenu est connu sous le nom de 

«Lamsayyer». C’est une spécialité maîtrisée 

par les femmes et le processus est simple : 

1- deux découpes incomplètes (dessin d’une 

croix) pour obtenir une limonette ouverte 

remplie ensuite avec du sel ; 2- Arrangement 

des limonettes remplies de sel dans un 

récipient avec pression pour réduire au 

maximum le vide ; 3- Au fil du temps, le 

volume occupé par «lamsayyer» diminue 

suite à l’expulsion de l’eau induite par le sel 

et le récipient est rempli au fur et à mesure 

par d’autres limonettes salées. «Lamsayyer» 

est présent dans la majorité des plats 

cuisinés dans la région. Il est pratiquement 

indispensable pour les préparations à base 

de poulet.

La limonette est une variété de citron bien 

connue pour sa saveur à Marrakech. Le fruit 

(4-6 cm de diamètre) ressemble beaucoup 

à la clémentine, rond et aplati avec un 

petit mamelon au centre. La limonette de 

Marrakech est à peau mince, de couleur 

jaune, juteuse et acide avec un goût fin et 

un arôme typique qui dégage une odeur 

forte de citron.

Les vergers de la limonette de Marrakech 

se situent globalement à Ouled Hassoun 

et Alouidane. La limonette est introduite 

depuis un siècle et a été conservée et 

multipliée par les agriculteurs de la zone 

sur environ 200 ha en parcelles de moins 

d’un ha. Les plants sont issus de boutures 

d’anciennes plantations. La production 

annuelle est estimée à 3000 tonnes 

dont une grande partie est destinée à la 

conserve.

Limonette de Marrakech



La région est connue pour ses spécialités culinaires à base de truffes. Celles-ci sont consommées, 

à l’état frais ou en conserves, et en association avec d’autres produits alimentaires : œufs, pâtes, 

salades,...

La truffe blanche du littoral est printanière, c’est la fructification comestible d’un champignon 

ascomycète qui se présente sous forme de boule et c’est aussi, par extension, le nom donné à tout 

le champignon. La truffe est une espèce concentrée dans les zones de faible altitude (0-300 m) sur 

sol calcaire et sous climat semi-aride. Elle évolue au niveau de sols faibles à végétation spontanée 

herbacée. Les conditions pédoclimatiques de cette zone ne permettent de pratiquer quasiment 

aucune culture. La récolte des truffes dans la région est une pratique très ancienne. Il existe 

d’ailleurs des spécialités culinaires spécifiques à la région à base de truffes. La cueillette des truffes 

constitue pour certaines familles un revenu saisonnier principal. La zone du littoral et de la plaine 

d’Abda est l’une des trois zones trufficoles du Maroc. La qualité des truffes qui y sont collectées est 

très appréciée par les industriels surtout celles en provenance de la région de Oualidia. La récolte 

est manuelle et effectuée essentiellement par les femmes.

L’aire géographique des truffes blanches du littoral s’étend sur six communes rurales : Moul el 

berghi, Ayir, Hrara et El Beddouza. La superficie couverte par les truffes blanches est de 

3000 ha. La production de ces truffes est très volatile avec un pic de 370 tonnes. La majeure 

partie de la production (90%) est destinée à l’export.

Truffe blanche du Littoral

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 



Dans les montagnes du Haouz, le noyer constitue un héritage historique dans la culture des 

communautés montagnardes, il est considéré comme un produit noble. D’ailleurs, la richesse 

d’une personne au sein de sa tribu est intimement liée au nombre de noyers (et de têtes du 

cheptel en pâturage). La noix sèche est commercialisée tout le long de l’année mais reste 

toutefois concentrée pendant les premiers jours suivants la récolte. La noix concassée est 

commercialisée conditionnée (emballée) par des unités locales de valorisation. Les produits 

dérivés de la noix sont commercialisés conditionnés.

L’aire de production du noyer s’étend sur les cercles d’Asni, Amizmiz et Aït Ourir sur une 

superficie de 2000 ha et une production de 2000 tonnes/an.

Noix de l’Atlas

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

La noix est consommée comme fruits sec ou utilisée dans la production de pâtisseries. La noix est 

dotée de propriétés médicinales. Les populations de la montagne ont eu recours aux sous-produits 

du noyer pour les gommages (bains traditionnels) et pour la préparation de la mariée surtout 

« l’Missouak». Actuellement, la noix est valorisée par l’implantation d’unités de transformation 

(extraction d’huile de noix riche en oméga 3, aux vertus importantes ; fabrication de savon noir 

à base d’huile de noix ; fabrication de poudre de gommage à partir des résidus des cerneaux du 

noyer.



Huile d’Olive Amizmiz

L’Huile d’olive d’Amizmiz est utilisée dans 

la cuisine locale.

Amizmiz est connu par son climat froid, en 

effet le mot Amizmiz suggère une connexion 

avec le mot « Asemmid » (froid en tamazight). 

Ceci a donné à la production agricole de cette 

région une certaine spécificité, notamment 

l’huile d’olive, véritable marque de fabrique 

de cette région qui avait ébloui les Français 

pendant la période du protectorat. Ces 

derniers ont été les instigateurs de 

l’extension remarquable qu’a connue la 

culture de l’olivier depuis les années 1920.

L’aire géographique de production de 

l’huile d’olive d’Amizmiz s’étend sur le 

Cercle d’Amizmiz (communes rurales 

d’Amizmiz, Amghrass, Tizghine, Sidi Bedhaj, 

Dar jamaa, Ouled Mtaa, Takarkoust et 

Ouzghita). L’oliveraie d’amizmiz s’étale 

sur une superficie de 4000 ha et produit 

annuellement 6000 tonnes en moyenne.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE



La qualité gustative du produit fait de la 

figue Kahhouli un produit très connu et 

demandé par les revendeurs à l’échelle 

régionale et nationale. La figue Kahhouli 

est une variété qui s’apprête bien au 

séchage. Toutefois, cette technique est 

traditionnellement pratiquée par les 

producteurs. La majorité de la production 

est consommée à l’état frais.

L’aire géographique des figues Kahhouli 

s’étend sur quatre communes rurales: 

Saadla, Khatazakane, Oulad Salmane, 

Nagga et l’arrondissement de Sebt Gzoula. 

La production annuelle de ces figues varie 

entre 450 et 750 tonnes.

Figues Kahhouli

Les figues Kahhouli sont généralement 

consommées fraiches en tant que fruit de 

saison. Une faible quantité est destinée au 

séchage.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

USAGE

Petit pois d’Akermoud



Le petit pois d’Akermoud est apprécié pour son gout 

sucré et doux ainsi que ses graines très tendres.

Les petits pois sont très utilisés dans 

les salades et les plats cuisinés.

L’aire géographique de ce petit pois s’étend sur les communes rurales d’Akermoud, Moulay 

Bouzerktoune, Sidi Ishak, Sidi Ali Korati, Zaouiate Ben Hmida, Takate et Had Dra ( province

d’Essaouira). La production annuelle du petit pois d’Akermoud avoisine les 3600 tonnes.

Petit pois d’Akermoud

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

USAGE

Le petit pois d’Akermoud est apprécié pour son gout 

sucré et doux ainsi que ses graines très tendres.



APPELATION D’ORIGINE PROTÉGÉE

Huile d’olive vierge extra 
Aghmat Aylane

L’aire géographique de production de l’huile bénéficiant de 

l’AO s’étend sur trois communes rurales : Ourika (Cercle de 

Tahanaout), Aghmat et Tamazouzt (Cercle d’Ait Ourir) de la 

province d’AL Haouz, région Marrakech-Safi.

Caractéristiques physiques et chimiques :

- Indice de Maturité des olives : 1.5 à 3.5.

- Acidité : inférieur à 0.35 gr/100 grammes.

Caractéristiques organoleptiques :  

- Fruité : 4.2 à 5.8 (Herbe, tomate, artichaut et amande verte).

- Amer : 4 à 5.8.

- Piquant : 4 à 5.6.

Depuis 1258 après J.C, des auteurs témoignent de la  présence 

des olives, de l’huile d’olive, et l’utilisation des grignons d’olive 

pour chauffer les Hammams et pour l’éclairage.

Présence de vestiges des maâsras de l’époque romaine dans 

les communes d’Aghmat et d’Ourika. 

Consommée à l’état naturel ou associée à d’autres plats 

culinaires locaux.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

RÉPUTATION HISTORIQUE 

USAGE



Menthe Maachi

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

La menthe est très utilisée pour l’aromatisation du thé. Elle 

peut être utilisée également pour l’aromatisation des salades 

et des gâteaux mais aussi pour la décoration des plats.

L’aire géographique de la « Menthe Maachi » s’étend sur les communes rurales de Ras El Ain et 

Lakhoualqa, sur une superficie de 40 ha pour une production de 150 tonnes/an.

La « Menthe Maachi » se distingue des autres variétés par son odeur et arôme prononcés, sa 

texture rigoureuse et sa bonne qualité gustative. La menthe Maachi est souvent conduite en 

Bour. La région de Chemmaiya et plus spécifiquement la zone «Ouled Maachou» est très connue 

par la production de cette variété de menthe.



Drâa - Tafilalet
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APPELATION D’ORIGINE PROTÉGÉE

Stigmates de couleur rouge intense, 

recourbés et fragiles.

Les stigmates séchés mesurent entre 5 et 25 

mm.

Sa saveur est due à la Picrocrocine 40 à 120 

mg/100g et son odeur au Safranal 20 à 50 

mg/100g. 

Province de Taroudant : 12 communes.

Province d’ Ouarzazate : 7 communes.

Culture très ancienne de plus de 5 siècles.

Excellent produit de terroir présent dans 

toutes les festivités marocaines rurales et 

citadines.

Réputé pour ses propriétés culinaires et 

médicinales.

Incarne des signes de beauté et de croyance.

Safran de Taliouine

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

RÉPUTATION HISTORIQUE

USAGE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Utilisé comme produit cosmétique et 

médicinal.

Utilisé dans l’art culinaire pour relever les 

saveurs des plats culinaires.

Utilisé comme infusion ou associé au thé.

Plantes aromatiques et médicinales



Les espèces qui caractérisent la zone sont surtout le thym, le romarin, l’armoise blanche, la 

lavande et le câprier (espèces parfaitement adaptées aux conditions édapho-climatiques de la 

région). Les plantes aromatiques et médicinales de Drâa-Tafilalet sont commercialisées sous 

formes de plantes fraîches, de plantes séchées et d’huiles essentielles.

Les plantes aromatiques et médicinales s’étendent à l’état sauvage le long du Haut-Atlas et de 

l’Anti Atlas et du Saghro.

La flore sauvage est diversifiée dans la région, particulièrement autour de la zone de Midelt, 

Tinghir et Gorramma où le peuplement est intense grâce aux conditions édapho-climatiques 

favorables.

  

Plantes aromatiques et médicinales
DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

Les plantes aromatiques et médicinales de Drâa-Tafilalet sont commercialisées sous formes de 

plantes fraîches, de plantes séchées et d’huiles essentielles. Elles sont généralement utilisées à 

des fins thérapeutiques et cosmétiques.
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INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Dattes Majhoul de 
Tafilalet

La plus vieille espèce fruitière du pays (des 

oasis de plus d’un siècle).

Maroc fut le 3éme producteur mondial au 

début du siècle.

Aliment de base des oasis et des caravaniers 

depuis des siècles.

Indispensable dans toutes les fêtes et 

réceptions marocaines.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

RÉPUTATION HISTORIQUE

USAGE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Consommé à l’état frais lors des cérémonies 

et de grandes festivités.

Variété : Majhoul.

Couleur marron, plus claire dans la partie 

supérieure.

Forme allongée pour les dattes matures, 

effilée dans le tiers supérieur avec des 

protubérances latérales.

Dimensions : 

Longueur : 2,5 - 6,5 cm.

Largeur : 1,5 - 4 cm.

Poids    :  15 - 30 g.

Teneur en sucre totaux : 75 - 80 g/100g de 

matière sèche.

Teneur en eau : 20 - 30%.

 

Province d’Errachidia : 27 communes 

réparties sur 4 cercles.

Province de Tinghir : 3 communes relevant 

du cercle d’Alnif.



DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

Produit apprécié pour sa qualité et son arôme intense. Il est planté en janvier et récolté en 

avril-mai à maturité des graines et avant le fanage complet de la plante et perte des graines. 

Cette récolte précoce confère à ces graines une couleur verte vive.

Le terroir du cumin d’Alnif est localisé essentiellement dans le cercle d’Alnif au niveau de trois 

commune territoriales ; Alnif, H’ssyia et M’ssici relevant de la Province de Tinghir et la Commune 

Mellaab relevant de la province d’Er-Rachidia. La superficie cultivée est de l’ordre de 60 Ha 

permettant une production de 48 Tonnes commercialisées localement.

Cumin d’Alnif

Le cumin est utilisé dans l’art culinaire pour relever les saveurs des plats et dispose de 

propriétés thérapeutiques.



APPELATION D’ORIGINE PROTÉGÉE

Rose de Kelaat 
M’gouna-Dades

La rose à parfum «rosa damascena» fut 
introduite dans la région de M’Gouna dans le 
début du 19ème siècle. 
En 1938 et 1948, des investisseurs séduits 
par la vigueur et l’abondance des rosiers, 
construisirent à Kelâa M’Gouna les usines de 
traitement des roses fraîches par extraction 
et distillation.
Il est devenu un patrimoine culturel très bien 
ancré dans la région et un festival lui est 
dédié. 

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Utilisée à l’état frais pour son joli aspect et 
agréable parfum.
Utilisée à l’état sec comme produit cosmétique.
Utilisée dans la production de l’eau de rose et 
des huiles essentielles.

L’aire géographique englobe les communes 
suivantes :
Deux communes urbaines à savoir : 
Municipalités de Kelâat M’Gouna et Boumalne  
Dadès.
Les communes rurales d’Aït Sedrate Sahel   
Gharbia, Ait Sedrate Sahel Charkia, Ait 
Ouassif, Souk Lekhmis et Ighil  N’Oumgoun, 
région Draâ-Tafilalet. 

La plante est issue exclusivement de la   

variété «Rosa damascena».

La plante se présente sous la forme d’un 

arbuste à tiges sarmenteuses, dressées ou 

rampantes, généralement garnies de poils ou 

d’aiguillons.

Les feuilles sont alternes, caduques ou 

persistantes.

Les fleurs terminales sont solitaires ou en 

corymbes, basées sur le type cinq.

Les carpelles sont nombreux et sont insérés 

sur un réceptacle charnu en forme d’urne.

La couleur est rose aux stades de croissance 

et à maturité.

L’odeur est très parfumée.

RÉPUTATION HISTORIQUE

USAGE



Le gombo de Sifa Arfoud est caractérisé 

par sa morphologie caractéristique 

et par son goût très apprécié. Les 

producteurs du gombo ont accumulé 

un savoir-faire important en matière 

de conduite technique. La culture est 

exigeante en main d’œuvre ce qui en fait 

une culture familiale. Les producteurs 

vendent leur production localement à des 

intermédiaires qui la commercialisent 

dans les grands centres urbains du 

Royaume.

La culture est conduite sur de petites 

parcelles dans le terroir d’Arfoud et 

Rissani où elle occupe une superficie de 

l’ordre de 225 ha avec une production 

moyenne de 250 tonnes par an. 

Gombo de Sifa Arfoud 

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Usages :

Le gombo est généralement utilisé en tant 

que légume dans la préparation des plats 

traditionnels.

USAGE
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INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Datte de Boufeggous

- Le palmier dattier fit son apparition à la fin 

de l’ère secondaire. 

- Les phoeniciculteurs racontent que la 

variété Boufeggous était la plus  dominante 

au niveau de toutes les palmeraies 

marocaines et la plus  appréciée de toutes les 

variétés. 

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

 USAGE

RÉPUTATION HISTORIQUE 

- Dattes très appréciées à l’échelle locale et 

nationale.

La datte d’Indication Géographique «Dattes 

Boufeggous» est présente dans 86 communes 

au niveau des différentes oasis marocaines.

Elle se répartit sur quatre zones principales : 

Ouarzazate (43%),         

Tafilalet (37%), 

Tata (16%)

Figuig (4%).

Variété : Boufeggous.

Forme : Ovale.

Couleur : jaune au stade Blah et marron foncé 

au stade mur.

Consistance : molle.

Peu fibreuse, épaisse et légèrement 

caramélisée. 

Poids de 100 dattes : 1.200 g à 2.000 g.

Teneur en sucre : 65 à 75 grammes/100g de 

matière sèche.



Huile d’olive de Rich

L’huile d’olive de Rich est appréciée 

comme aliment consommé à l’état frais ou 

en assaisonnement de divers plats locaux 

ou encore en usage thérapeutique.

Au niveau du terroir de Rich et 

Gourrama, la variété d’Olivier dominante 

est la Picholine marocaine avec une 

superficie de 3650 Ha et une production 

moyenne annuelle de 6000 tonnes 

d’olives soit l’équivalent de 1200 tonnes 

d’huile d’olive.

L’huile d’olive de Rich est caractérisée par 

la composition moyenne suivante :

Acidité libre (en % d’acide Oléique) : ≤ 0.8%

Teneur en acide oléique : 74% 

Teneur en acide linoléique : 10%

Indice de peroxyde : 5,6 méq d’O2 actif /kg 

d’huile.

Teneur en polyphénol : ≥ 200 ppm.

Couleur d’huile : jaune dorée avec une 

teinte verte légère et transparente.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE
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INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Trois (3) variétés: Golden Delicious, 

Starkimson et Starking Delicious. 

Fruit à chair fine.

Forme allongée, rond-aplatie ou rond 

conique à allongée respectivement pour la 

Golden Delicious, la Starking Delicious et la 

Starkimson.

Poids du fruit varie entre 110 et 180 grammes.

Couleur : jaune pour la variété Golden 

Delicious et rouge à rouge intense, 

respectivement, pour la Starking Delicious et 

la Starkimson.

Fruit Juteux, croquant et tendre.

Goût sucré acidulé à peu acidulé.

L’aire géographique couverte par l’indi-

cation géographique « Pomme de Midelt » 

englobe 16 communes rurales relevant de 

la province de Midelt.

 Pomme de Midelt 

La culture du pommier est probablement 

d’origine étrangère et a commencé son 

développement avec le protectorat français. 

Les premières plantations du pommier ont 

probablement été installées en 1928 sur la 

base de la variété Llorca.  

Le Moussem des pommes, fête célébrée au 

mois d’octobre de chaque année, depuis 

1988, témoigne de l’ancrage historique de 

cette culture.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

RÉPUTATION HISTORIQUE

    USAGE

Consommé à l’état frais ou sous 

forme de jus.



La culture du henné s’étend sur une superficie de 1200 Ha au niveau des périmètres de Tazarine 

et la Vallée de Drâa. La production annuelle moyenne s’élève à environ 3600Tonnes.

Henné de Tazarine

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Il est utilisé dans différentes festivités et rites qui régissent 

les traditions. C’est un produit d’entretien, de protection et de 

nettoyage avant l’existence du shampooing et du savon. Les 

feuilles du henné sont broyées et malaxées avec de l’eau de rose 

et de l’eau ordinaire pour obtenir un macérât (pâte onctueuse) 

utilisé en application locale pour la teinte et le traitement des 

cheveux et entrant dans la composition des produits bronzants. 

Un parfum très apprécié est extrait de ses petites fleurs.

Le henné de Tazarine est de couleur vert claire, pure, naturelle sans aucun additif chimique et 

d’une structure très fine présentant une teinte uniforme. 

Le henné se caractérise par des besoins élevés en eau. C’est une espèce préférant des sols légers. 

L’usage du henné est un art très présent dans le quotidien marocain et constitue un moyen de 

transmission des cultures. C’est un art graphique ancestral qui se voit modernisé avec le temps et 

la progression de la demande. De véritables métiers d’artistes (traditionnels et modernes) se sont 

développés autour du henné. 

USAGE
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INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Variété : Jihel.

couleur : marron jaune.

Forme : ovale. 

Pulpe : de couleur jaune, peu épaisse et 

possédant un rag fibreux. 

Le poids minimal : 6,0 g.

Odeur fruitée, florale, céréale et herbacée.

Humidité varie de 9,0 à 20,0 g/100 g de la 

matière fraîche. 

Les teneurs minimales et maximales des 

sucres totaux sont respectivement 70,0 et 

80,0 g/100 g MS. 

Le pourcentage des sucres réducteurs 

représentés par le glucose et le fructose (en 

proportion des sucres totaux) est de 94. 

La variété Jihel, originaire de Drâa, a 

été sélectionnée et propagée par les 

phoeniciculteurs de la vallée de Drâa au début 

du vingtième siècle où elle a connu une très 

bonne adaptation.

Fruits consommés en masse par les habitants 

de l’aire géographique.

L’aire géographique s’étend sur quatre 

Provinces : Zagora, Ouarzazate, Tinghir et 

Tata avec une superficie d’environ 49.000 

km². 

Datte Jihel du Drâa

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

RÉPUTATION HISTORIQUE

USAGE



Dans ce terroir, on compte plusieurs types de miel dont trois peuvent être considérés comme 

produits phares : 

Miel du romarin : connu par sa régularité dans le temps et dans l’espace, couleur claire 

blanchâtre. Une fois cristallisé, ce miel devient blanc irisé de jaune pâle.

Miel du thym : très apprécié par son goût caractéristique. Il est de couleur rouge foncé ou 

sombre doré.

Miel de jujubier : de couleur brun-rouge, produit essentiellement dans la région de Gourrama.

Le terroir de production du miel de Rich s’étend de la basse montagne (Gourrama Guers 

Tiaallaline - Rich) à la haute montagne (Amouguer des Ait H’diddou et Outerbate) avec une flore 

mellifère très riche et diversifiée. Le cheptel apicole compte plus de 4000 ruches permettant une 

offre annuelle de plus de 22 tonnes de miel de bonne qualité.

Miel de Rich

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

Le miel de Rich est un produit dont la notoriété est reconnue et il est recherché pour ses 

propriétés thérapeutiques conséquence d’une flore à base de plantes aromatiques et médicinales 

des montagnes.
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INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Caractéristiques physiques :

Forme : ovoïde à arrondie allongée ; 

Poids : 1-1,5 gr ;

Largeur : 0,8-1,5 cm ; 

Longueur : 1,6-2,6 cm ; 

Caractéristiques biochimiques :

Glucides(%) : 10 - 20 ;

Matière grasse (%) : 40 - 50 ;

Protéines (%) : 18 - 28 ;

Tocophérols (mg/kg) : 300 – 450.

Caractéristiques organoleptiques :  

Goût : goût de noisette ;

Saveur : douce et légèrement sucrée ;

Texture : croquante.

On raconte que l’introduction de l’amandier dans 

la région remonte à l’aire du protectorat vers 1952 

par le résident local français le «lieutenant DE-

NILE ».

Les amandiers trop âgés dans les vergers tradi-

tionnels, témoignent de l’ancienneté de la culture 

dans l’aire géographique.

L’aire géographique de production des amandes 
d’indication géographique «Amandes d’Amellago-
Assoul» comprend deux communes Amellago et 
Assoul.

Amande d’Amellago
 Assoul

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

RÉPUTATION HISTORIQUE USAGE

L’amandier revêt une grande importance 

dans les habitudes alimentaires locales 

et entre dans la préparation de plusieurs 

variétés de gâteaux.



Amande d’Amellago
 Assoul

La race caprine Drâa a des caractéristiques 

génétiques et phénotypiques lui conférant 

des potentialités élevées de production et 

de reproduction ainsi que des capacités 

d’adaptation aux conditions d’élevage en 

milieu aride.

Le poids vif du chevreau à la naissance varie 

de 1,5 à 3,4 kg. Au sevrage (90 j), le poids vif 

moyen est de 13 kg chez les mâles et 11,6 kg 

chez les femelles.

Le lait de la chèvre Drâa a un taux butyreux 

élevé et donne un excellent rendement de 

production de fromage : 220 à 250 g/l.

La race caprine Drâa est localisée dans les 

provinces d’Ouarzazate, Zagora, Tinghir et 

Er-Rachidia et généralement le long des oasis 

de la vallée de l’Oued Drâa. Son effectif est en 

régression et oscille autour de 12500 têtes. 

Viande de chevreau Drâa
DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

La viande du chevreau est très appréciée 

pour ses qualités organoleptiques et trouve 

sa place dans la préparation de plusieurs 

plats locaux.



Principalement caractérisée par sa qualité lainière 

exceptionnelle, utilisée notamment dans les 

produits artisanaux (tapis de Taznakhte ou d’Aït 

Ouaouzguit), la race Noire de Siroua est aussi 

connue et appréciée pour sa viande de bonnes 

caractéristiques nutritionnelles et organoleptiques, 

dues à la qualité du pâturage (thym, armoise et 

autres plantes aromatiques). Cette race est dotée 

d’une ossature fine, de poids moyen 30 Kg chez 

les mâles et 24 Kg pour les femelles. Le poids de la 

toison est de 2 à 4 Kg. 

Cette race est répandue dans le sud-est marocain, 

on peut aussi la rencontrer dans les régions de 

Midelt, Errachidia, Tinghir, Ouarzazate et Zagora. 

En général, les troupeaux sont à effectif très réduit 

et comptent rarement plus d’une dizaine de têtes. 

L’effectif moyen avoisine 610000 têtes. 

Viande d’agneau Siroua

Cette viande est utilisée dans la préparation de 

tagines et du méchoui.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE



La semence de cette céréale n’est pas 

disponible sur le marché. Elle est conservée 

par les producteurs du terroir après chaque 

récolte. L’intérêt de la population locale 

envers cette céréale a incité des agriculteurs 

du terroir à s’investir dans la production 

de semences. Ces producteurs assurent le 

maintien de la variété et l’approvisionnement 

des autres agriculteurs en semences de 

bonnes qualités. Le savoir-faire local est 

transmis à travers les générations. Les 

membres de la famille apprennent dès leur 

plus jeune âge, les techniques de production 

et l’art de transformation du blé pour la 

préparation des semoules locales telles 

que le couscous et diverses pâtes séchées 

«Lamhamssa».

Le blé dur du Haut Ziz est une variété très 

localisée, cultivée en irrigué depuis plus de 

50 ans sur une superficie de 400 ha le long 

de la vallée du Haut Ziz dans les communes 

territoriales de M’zizel, Sidi Ayad et Guers 

Tiaallaline. La production moyenne annuelle 

de ce blé est de l’ordre de 1400 tonnes.

Blé dur du Haut Ziz
DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

USAGE

Le blé dur du Haut Ziz est très connu dans 

la région par sa qualité organoleptique et 

gustative de son pain traditionnel.

Sa transformation en Couscous beldi est une 

tradition familiale.

DESCRIPTION DU PRODUIT



Le millet est une plante herbacée annuelle de 1 à 1,5 m de hauteur. Les tiges sont rudes, ligneuses et 

velues. Le fruit est un caryopse ovoïde de 3 mm de long sur 2 mm de large. La graine enveloppée 

est de couleur très variée, de très clair à très sombre : blanc, crème, jaune, orange, brun olive, gris. 

Nue, elle est blanc-crème. Il faut 175 graines en moyenne pour faire un gramme.

L’aire géographique du millet est concentrée au niveau des douars d’Ifegh et Igoudmane relevant 

de la Commune Aghbalou N’kardous, cercle de Goulmima province d’ER-Rachidia. La superficie 

cultivée varie entre 2 à 7 ha. Le semis est fait en général vers fin mai - début juin selon la 

disponibilité en eau d’irrigation. La récolte est pratiquée fin août début septembre. La production 

annuelle fluctue entre 7 et 24 tonnes.

Le Millet d’Aghbalou N’kardous

Le millet est généralement utilisé en tant que graine sèche broyée ou entière dans la préparation 

des pâtisseries et plats traditionnels de la région (soupe, Zammita, Sellou …). Il est également 

apprécié et très connu à l’échelle locale et nationale comme plante médicinale grâce à sa richesse 

en protéines, vitamines et sels minéraux notamment le calcium. 

La tige et les feuilles du millet sont utilisées comme aliment de bétail.

DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE



La race Saghrou est une race résistante 

à la neige et au froid grâce à sa toison à 

mèches longues et denses. L’allure et les 

caractéristiques des pattes leur confèrent 

une adaptation à de longs déplacements 

dans des zones difficiles et accidentées. Elle 

est facilement reconnaissable par sa robe 

uniformément blanche sur l’ensemble de son 

corps hormis la tête et les oreilles qui sont 

de couleur brune. Poids adulte 45 kg chez les 

mâles et 36 kg chez les femelles. Le poids de la 

toison est de 2 à 3 Kg.

La viande de l’agneau Saghrou est très 

appréciée pour ses excellentes caractéristiques 

nutritionnelles et organoleptiques.

La race ovine Saghrou est présente dans 

plusieurs communes de la province de 

Tinghir à partir de Tilmi au Nord de 

Msemrir jusqu’à Alnif au Sud passant par 

Ouaklim, Ikniouen et Ait El Farsi.

Viande d’agneau Saghrou
DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

Cette viande est utilisée dans la préparation 

de tagines et du méchoui.





DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT

USAGE

La pomme d’Imilchil est généralement consommée en tant que fruit frais. Elle est aussi 

transformée pour la production de confiture, de vinaigre et de jus de pomme.

Dans ce terroir, la culture du pommier date de plus d’un siècle surtout chez les tribus d’Aït 

H’diddou. Mais c’est à partir des années 1980 que le pommier a pris de l’élan et est considéré par 

la population comme culture rentable. Auparavant, il était cultivé sur des terres marginales en 

bordures des parcelles agricoles. 

La pomme d’imilchil est un fruit frais à forme légèrement allongée plus aplatie au niveau de 

son diamètre basal avec un calibre moyen de 100 gramme par fruit, une chaire blanc-jaunâtre 

ferme, croquante et juteuse. Les fruits dégagent un arôme unique.

Le terroir de production de la pomme d’Imilchil englobe tout le Cercle d’Imilchil (CR Aït Yahya, 

Amouguer, Imilchil, Bou Azmou, Outerbat). 

Le terroir de production porte un patrimoine arboricole d’environ 180000 pieds sur des parcelles 

très éparpillées, généralement de moins de 0,5 ha et donnant une production moyenne annuelle 

d’environ 4500 tonnes.

Pomme d’Imilchil



Souss-Massa





délimitation géographique 

Réserve de biosphère de l’Arganeraie 

reconnue par l’UNESCO, et comprend 250 

communes rurales et urbaines au niveau de 

9 provinces : Taroudant, Essaouira, Tiznit, 

Agadir-Ida Outanane, Inezgane-Ait Melloul, 

Chtouka Ait Baha, Safi, Chichaoua et Guelmim.

INDICATION GéOGRAPHIQUE PROTéGéE

Argane

Huile naturelle issue exclusivement des amandes des fruits de l’arganier. Sa couleur est claire et 

translucide. Elle a le goût d’amendons grillés.

L’Arganier «Argania spinosa» est une espèce forestière endémique du Maroc.

Des écrits anciens datant du 12ème siècle cités par Ibnou Redouane

et Ibn El Bayatr attestent de l’ancienneté de l’arganier au Maroc.

Utilisée dans l’art culinaire local (tagines, couscous, Amlou).

Utilisée comme produit cosmétique et/ou médicinal.

description du produit

réputation historique

usage



Plantes aromatiques et médicinales

description du produit

usage

délimitation géographique 

Espèces parfaitement adaptées au climat semi-aride, aux sols pauvres et à l’altitude.
Les peuplements sont réduits en cas de sécheresse.
Ces espèces sont exploitées à l’état sauvage et sont peu cultivées dans la région.

Les plantes aromatiques et médicinales du Souss Massa sont commercialisées sous forme 
de plantes fraîches, de plantes séchées et d’huiles essentielles. Elles sont généralement 
utilisées à des fins thérapeutiques et cosmétiques.

Les plantes aromatiques et médicinales 

s’étendent à l’état sauvage sur l’Anti-Atlas, 

le Haut-Atlas et la région de Taroudant.



APPELLATION D’ORIGINE PROTéGéE

Safran de Taliouine

description du produit

réputation historique usage

délimitation géographique 

Province de Taroudant : 12 communes.
Province de Ouarzazate : 7 communes.

Stigmates de couleur rouge intense, recourbés et fragiles.
Les stigmates séchés mesurent entre 5 et 25 mm.
Sa saveur est due à la Picrocrocine 40 à 120 mg/100g et son odeur au Safranal 
20 à 50 mg/100g. 

Culture très ancienne de plus de 5 
siècles. C’est un excellent produit de 
terroir présent dans toutes les festivités 
marocaines rurales et citadines.
Réputé pour ses propriétés culinaires et 
médicinales. Il incarne aussi des signes 
de beauté et de croyance.

Utilisé comme produit cosmétique et 
médicinal.
Utilisé dans l’art culinaire pour relever 
les saveurs des plats culinaires.
Utilisé comme infusion ou associé au 
thé.



Caroube

description du produit

usage

délimitation géographique 

Espèce adaptée aux zones arides et semi-arides où 

elle résiste à la chaleur et à la sécheresse. Elle est 

également adaptée aux zones montagneuses et se 

contente de sols pauvres permettant de valoriser les 

terrains marginaux et accidentés. Le caroubier est 

présent en massifs ou disséminé dans les terrains 

privés et les domaines forestiers. La récolte des 

caroubes est réalisée par la population locale.

Les fruits du caroubier sont exploités dans la 

fabrication de la farine, de sirop et de la gomme de 

caroube destinée à l’industrie agro-alimentaire.

Ils sont également consommés seuls à l’état frais.

Le caroubier est exploité sur 

une superficie de 280 Ha située 

principalement dans la Province de 

Tiznit. La production annuelle moyenne 

est d’environ 300 tonnes.



INDICATION GéOGRAPHIQUE PROTéGéE

Amande de Tafraout

15 communes de la province de Tiznit 
réparties sur 2 cercles Tafraout et Anzi.
11 communes de la province Chtouka Aït 
Baha, cercle Aït Baha.
17 communes de la province de 
Taroudant, cercle Ighrem. 

délimitation géographique description du produit

réputation historique

usage

Couleur des téguments varie du marron 
clair à marron foncé.
Goût : amande douce avec goût noisette.
Teneur en matière grasse (%/MS) : 48-58.
Teneur en protéine : 18,5-28.

Ressource nécessaire pour les tribus de 
l’Anti-Atlas durant le 18ème et le 19ème 
siècle. Aliment bien ancré dans les 
habitudes alimentaires dans la région 
depuis des siècles.
Organisation du festival annuel de 
l’amandier en mois de février à               
l’échelle de cette région témoigne de 
l’originalité du produit.

Consommé comme fruit sec seul ou associé 
avec d’autres fruits secs et utilisé dans l’art 
culinaire traditionnel et dans la pâtisserie.
Utilisé dans la production de l’huile 
d’amande douce et des huiles essentielles 
pour l’utilisation cosmétique.



Câpre

délimitation géographique 

Le câprier s’étend sur les versants 
sud du Haut Atlas (Province de 
Tiznit).
La commercialisation porte sur une 
production de 50 tonnes au niveau 
de la zone Est et une production 
faible (moins de 10 tonnes) pour la 
zone Ouest.
La production est généralement 
vendue en vrac.

Espèce adaptée aux conditions édapho-climatiques des montages de Tiznit. 
Les câpres correspondent aux boutons floraux. Ceux de petits calibres sont les 
plus prisés. Ce sont les femmes qui s’occupent essentiellement de la collecte.

Les câpres récoltées sont mis en saumure puis conservées dans le vinaigre. 
Elles sont utilisées dans différentes préparations culinaires
(omelettes, pizza, salades...) et sont connues pour leurs
vertus médicinales.

description du produit

usage

Les câpres récoltées sont mis en saumure puis conservées dans le vinaigre. 
Elles sont utilisées dans différentes préparations culinaires
(omelettes, pizza, salades...) et sont connues pour leurs



INDICATION GéOGRAPHIQUE PROTéGéE

Dattes Boufeggous

Variété : Boufeggous.
Forme : ovale.
Couleur : jaune au stade blah et marron foncé au stade mur.
Consistance : molle.
Peu fibreuse, épaisse et légèrement caramélisée. 
Poids de 100 dattes : 1.200 g à 2.000 g.
Teneur en sucre : 65 à 75 grammes/100g de matière sèche.

Le palmier dattier fit son apparition à la fin de l’ère secondaire. 
Les phoeniciculteurs racontent que la variété Boufeggous était la plus dominante au 
niveau de toutes les palmeraies marocaines et la plus appréciée de toutes les variétés. 

Dattes très appréciées à l’échelle locale et nationale.

La datte d’Indication Géographique «Dattes Boufeggous» est présente dans 86 communes 
au niveau des différentes oasis marocaines. Elle se répartit sur quatre zones principales : 
Ouarzazate (43%), Tafilalet (37%), Tata (16%) et Figuig (4%).

description du produit

réputation historique

usage

délimitation géographique 

Le palmier dattier fit son apparition à la fin de l’ère secondaire. 



Miel
délimitation géographique 

description du produit

usage

Le terroir de production des différents types de miel est situé 
principalement dans la plaine du Souss (Miel d’agrumes), le Haut- 
Atlas (miel de thym, de thuya, de romarin, de chardon et toutes 
fleurs), l’Anti-Atlas et la région de Tiznit (miel d’euphorbe, de 
thym, de caroubier, de romarin, d’eucalyptus et toutes fleurs). 
La production moyenne de miel par saison de récolte au niveau 
de la région du Souss-Massa est estimée à 925 tonnes.

L’apiculture est une activité très ancienne dans le Souss-Massa. 
Elle est pratiquée depuis des siècles dans cette région et constitue 
une source importante de revenus pour les apiculteurs au niveau 
local. La région abrite le plus ancien rucher collectif traditionnel au 
monde qui s’appelle Taddart d’Inzerki ou « Taddart ou Guerram ». 
Ce rucher représente un héritage ancestral de valeur. 
La production de ce rucher est partagée entre les producteurs de 
plusieurs douars. 
Le miel de Souss-Massa est produit essentiellement par deux 
races différentes d’abeilles : Abeille noire (Apis mellifera) et abeille 
saharienne (Apis mellifera sahariensis) qui est plus productive et 
plus résistante aux pathologies.

Le miel constitue un produit important dans l’alimentation de 
la population locale. Il est utilisé comme aliment en particulier 
pendant le ramadan. Il constitue un ingrédient incontournable 
pour la préparation d’Amlou (mélange de miel, d’huile d’argan et 
d’amandes). Il est connu également par ses vertus thérapeutiques.



INDICATION GéOGRAPHIQUE PROTéGéE

Dattes Bouittob de Tata

description du produit

réputation historique

usage

délimitation géographique 

L’aire géographique couverte par l’indication géographique 
«Dattes Bouittob de Tata » concerne la province de Tata et 
englobe toutes les communes des 3 cercles de cette province à 
savoir cercle d’Akka, cercle de Tata et cercle de Foum Zguid.

Fruits issus exclusivement le la variété Bouittob. de couleur 
jaune marron à marron et une forme essentiellement ovale avec 
une peau rugueuse et une texture demi-molle. 
Teneur en sucres totaux : de 72 à 84g/100g de matière sèche 
constituée exclusivement des sucres invertis. 
Humidité : varie entre 8,1 et 18,3g/100g de la matière fraiche.
Poids de la datte : 3,3 à 10,4 g.
Longueur : 22 à 38,8 mm.
Largeur : 11,8 à 22,3 mm.
Poids de la pulpe : 2,7 à 9,1 g.
Odeur fruitée, florale et caramel.
Saveur de miel, de caramel et de réglisse.
 

Certains agriculteurs révèlent que cette variété est présente au 
niveau des oasis de Tata depuis environ cinq (5) siècles. Quant        
      à son origine, il est relaté que cette variété provenait
         probablement du noyau de la variété Boufeggous. 

        Dattes très appréciées à l’échelle locale et nationale.

Certains agriculteurs révèlent que cette variété est présente au 
niveau des oasis de Tata depuis environ cinq (5) siècles. Quant        
      à son origine, il est relaté que cette variété provenait
         probablement du noyau de la variété Boufeggous. 

        Dattes très appréciées à l’échelle locale et nationale.



Banane de Tamri

Le terroir de production de cette 
banane s’étale sur 3 communes rurales 
à savoir Tamri, Tamraght et Aourir, 
sur la route côtière entre Agadir et 
Essaouira sur une superficie de 248 ha 
avec une production annuelle de 3000 
Tonnes.

Espèce de climat tropical, humide et appréciant une hygrométrie élevée et un bon 
ensoleillement. Cette espèce exige un sol profond, fertile et léger et peut tolérer
l’eau d’irrigation d’une qualité allant jusqu’à 350 mg de chlorure par litre et jusqu’à
1.5 g de sels totaux par litre. Des taux élevés de salinité ont pour effet le retard
de la floraison et la diminution du rendement.
Les bananes de Tamri sont réputées pour leur petite taille et pour leur saveur
très sucrée qui les distingue des autres bananes.

Les bananes de Tamri sont consommées à 90% à l’état frais et
souvent sur le terroir de production vu la rareté du produit. 
Quelques petites quantités sont vendues dans la ville d’Agadir 
et environs.

description du produit

usage

délimitation géographique 

1.5 g de sels totaux par litre. Des taux élevés de salinité ont pour effet le retard

Les bananes de Tamri sont réputées pour leur petite taille et pour leur saveur



INDICATION GéOGRAPHIQUE PROTéGéE

L’aire géographique de production du lait d’indication géographique «Lait de chamelle 

du Sahara» comprend les communes des trois régions du Sahara marocain à savoir : 

Guelmim – Oued Noun, Laâyoune – Sakia L’Hamra et Dakhla – Oued Eddahab et les 

communes de la province de Tata relevant de la région du Souss Massa.

Lait de chamelle du Sahara

description du produit réputation historique

usage

délimitation géographique 

Caractéristiques chimiques :
• Matière grasse (%) : 1.85 – 2.65 ;
• Protéines (%) : 2.66 – 3.83 ;
• Acidité titrable : 0.18 – 0.23 ;
• Cendres(%) : 0.72 – 0.88.
Caractéristiques organoleptiques : 
• Couleur : blanche ;
• Texture : opaque et mousseuse ;
• Saveur : douce et légèrement sucrée ou 
salée selon la nature du fourrage.

L’introduction du dromadaire dans la région 
remonte au début de notre ère par les 
romains ; Vers les années 1800, des caravanes 
se dirigeaient vers l’Adar via Oued Noun qui 
fut un centre de pâturage qu’on appelait jadis 
«Oued Nouq» qui voulait dire «la rivière des 
chamelles».

Le lait de chamelle revêt une grande 
importance dans les habitudes alimentaires 
locales. C’est un lait riche en Niacine (vitamine 
B3) et en acide ascorbique (Vitamine C).
Il possède des propriétés  anti-oxydantes. 
Il peut être consommé cru ou chauffé et entre 
dans la préparation de plusieurs plats locaux.



INDICATION GéOGRAPHIQUE PROTéGéE

Miel d’euphorbe du Sahara

délimitation géographique 

L’aire géographique couverte par le miel 
d’indication géographique miel d’euphorbe du 
sahara comprend 36 communes rurales réparties 
sur les provinces du Sahara : Assa Zag, Guelmim, 
Tan-Tan, Sidi Ifni et Tiznit.

réputation historique

Composition pollinique : ≥ 75% de pollen d’euphorbe. 
Couleur : ambrée foncée à l’état liquide et brune claire homogène à l’état cristallin.
Goût : végétal sec, cire, épicé.
Arrière-goût : piquant intense permanent.
Texture : liquide ou finement cristallisé.
Teneur en HMF : ≤ 15 mg/kg du miel.
Teneur en saccharose : ≤ 2%.
Teneur en fructose et glucose : ≥ 70 %. 

De nombreux écrits et témoignages historiques rapportent que le miel était très abondant 
dans la région de Guelmim au niveau de ce qu’on appelait les Rahbat. La présence d’outils 
très spécifiques conçus par les apiculteurs et adaptés aux exigences de leur métier 
témoigne de l’ancienneté de l’apiculture dans la région : les anciens «Marsas», les ruches 
traditionnelles «Chella», les couteaux (Alferram), l’enfumoir en poterie (Azki) ou (dekhana) 
et le masque du visage en vannerie (Alkhanchouch).

 

Très apprécié à l’échelle locale et nationale pour son goût et ses vertus médicinales.

description du produit

usage



INDICATION GéOGRAPHIQUE PROTéGéE

L’aire géographique couverte par l’indication géographique «Keskes Khoumassi» ou
«Keskes Moukhamess» englobe les communes rurales et urbaines réparties au niveau 

des dix provinces des trois régions Guelmim – Oued Noun, Laâyoune – Sakia L’Hamra et Dakhla 

– Oued Eddahab et les communes de la province de Tata relevant de la région du Souss Massa.

Keskes Khoumassi ou Moukhamess-

description du produit réputation historique

usage

délimitation géographique 

« Keskes Khoumassi » ou « Keskes Moukhamess » :
se compose de cinq céréales dont les éléments 
sont agglomérés manuellement en ajoutant de 
l’eau ‘’potable’’ salée ou non et qui a été soumis 
à des traitements physiques tels que la cuisson
et le séchage.

Proportions des farines dans le couscous sont : 
♦ Blé tendre : 30-35%.
♦ Blé dur : 20-25%.
♦ Orge : 20-25%.
♦ Orge torréfié avant mouture : 10-17%.
♦ Maïs torréfié après mouture : 1-3%.

Les principales caractéristiques : 
Protéines (%) rapporté à la matière sèche) : >9,5.
Graisses totales (% rapporté à la matière 
sèche) : 1,92 à 2,61. La teinte uniforme ambrée 
ou blanche crème. l’odeur franche et saine 
caractéristique du torréfié. La texture ferme, 
non farineuse ou pâteuse.

réputation historique :
La présence du couscous dans la zone est 
très ancienne. Des écrits datant de 1850 
qualifient d’extra le plat de couscous
préparé dans le sud du Maroc.

Utilisé dans la préparation des plats de 
couscous dans les zones sud marocaines 
pour le déjeuner du vendredi et les fêtes.

Protéines (%) rapporté à la matière sèche) : >9,5.



L’aire géographique couverte par l’indication géographique «Keskes Khoumassi» ou
«Keskes Moukhamess» englobe les communes rurales et urbaines réparties au niveau 

des dix provinces des trois régions Guelmim – Oued Noun, Laâyoune – Sakia L’Hamra et Dakhla 

– Oued Eddahab et les communes de la province de Tata relevant de la région du Souss Massa.

Keskes Khoumassi ou Moukhamess-

réputation historique :
La présence du couscous dans la zone est 
très ancienne. Des écrits datant de 1850 
qualifient d’extra le plat de couscous
préparé dans le sud du Maroc.

Utilisé dans la préparation des plats de 
couscous dans les zones sud marocaines 
pour le déjeuner du vendredi et les fêtes.

description du produit

réputation historique

usage

délimitation géographique 

INDICATION GéOGRAPHIQUE PROTéGéE

Dattes Jihel de Drâa

L’aire géographique s’étend sur quatre Provinces : Zagora, Ouarzazate, Tinghir
et Tata avec une superficie d’environ 49.000 km². 

Variété : Jihel.
Couleur : marron jaune.
Forme : ovale. 
Pulpe : de couleur jaune, peu épaisse avec un rag fibreux. 
Poids minimal : 6,0 g.
Odeur fruitée, florale, céréale et herbacée.
Humidité varie de 9,0 à 20,0 g/100 g de la matière fraîche. 
Les teneurs minimale et maximale des sucres totaux sont respectivement 70,0 et 80,0 g/100 g MS. 
Le pourcentage des sucres réducteurs représentés par le glucose et le fructose (en proportion
des sucres totaux) est de 94. 

La variété Jihel, originaire de Drâa, a été sélectionnée et propagée par les phoeniciculteurs de
la vallée de Drâa au début du vingtième siècle où elle a connu une très bonne adaptation. 

Fruits consommés en masse par les habitants de l’aire géographique.



INDICATION GéOGRAPHIQUE PROTéGéE

Henné de Foum-Zguid

L’aire géographique couverte par l’indication géographique « Henné de Foum-Zguid » 
comprend sept communes situées dans la province de Tata, cercle Foum Zguid. Il s’agit des 
communes suivantes : Foum Zguid, Akka-Ighane, Aguinane, Ibn-Yakoub, Allougoum, Tilite 
et Tissint.

description du produit réputation historique

usage

délimitation géographique 

Le henné d’indication géographique « Henné 
de Foum Zguid » est une poudre préparée 
traditionnellement à partir des feuilles du henné 
récoltées manuellement et issues exclusivement de 
l’espèce « Lawsonia inermis » famille des lythracées ;
La poudre du henné doit être propre, pure, naturelle, 
de texture très fine et sans aucun additif ;
La poudre du henné doit présenter une teinte 
uniforme de couleur verte claire et une fragrance 
intense.

L’utilisation du henné pour les cheveux, les mains 
et les pieds est une tradition sahraouie 
extrêmement ancienne, pratiquée à des fins 
esthétiques et aussi symboliques et dans les
 festivités religieuses.

Le henné a été qualifiée de «plante 
du paradis» par Théodore Monod 
dans son ouvrage «L’hippopotame 
et le philosophe» publié en 1946. Elle 
a été également citée par Odette Du 
Puigaudeau dans son ouvrage «Arts 
et coutumes des maures» publié entre 
1968-1980.



La poudre du «Henné d’Ait Ouabelli» doit être propre, pure, naturelle 
sans aucun additif chimique et d’une texture très fine et présente une 
teinte uniforme de couleur verte claire et une fragrance intense.
Les feuilles du henné contiennent des pigments naphtoquinoniques dont le principal
est la lawsone. La concentration de la molécule principale de la coloration (2 hydroxy 1-4 
naphtoquinone) dans le henné d’Ait Ouabelli est de l’ordre de 1,5% du poids de la molécule.
 

Le henné est une culture très ancienne dans l’aire géographique. Son histoire remonte à 
la haute antiquité. Le Henné a été qualifié d’une «plante du paradis» par Théodore Monod 
dans son ouvrage «l’hippopotame et le philosophe» publié en 1946. Elle a été également citée 
par Odette Du Puigaudeau dans son ouvrage «Arts et coutumes des maures».
 

Le henné d’Ait Ouabelli est utilisé comme teinte et masque pour les cheveux, comme 
tatouage pour les mains et les pieds à des fins esthétiques et aussi symboliques. 
Le henné est présent dans toutes les festivités et célébrations. 

Henné de Foum-Zguid
INDICATION GéOGRAPHIQUE PROTéGéE

Henné d’Ait Ouabelli

délimitation géographique 

L’aire géographique de production du ‘’Henné d’Ait Ouabelli’’ 
comprend   trois communes rurales au niveau de la province 
de Tata : Ait Ouabelli, Kasbat Sidi Abdellah Ben M’Barek et 
Touzounine.

description du produit

réputation historique

usage



Guelmim-Oued 
Noun





INDICATION GéOGRAPHIQUE PROTéGéE

Argane

description du produit

réputation historique

usage

délimitation géographique 

Huile naturelle issue exclusivement des amandes

des fruits de l’arganier.

La couleur : claire et translucide.

Le goût : amandons grillés.

L’Arganier «Argania spinosa» est une espèce

forestière endémique du Maroc.

Des écrits anciens datant du 12ème siècle cités 

par Ibnou Redouane et Ibn El Bayatr attestent de 

l’ancienneté de l’arganier au Maroc.

Utilisé dans l’art culinaire local (tagines, couscous, 

Amlou).

Utilisé comme produit cosmétique et/ou médicinal.

Réserve de biosphère de l’Arganeraie 

reconnue par l’UNESCO, et comprend 250 

communes rurales et urbaines au niveau de 

9 provinces : Taroudant, Essaouira, Tiznit, 

Agadir-Ida Outanane, Inezgane-Ait Melloul, 

Chtouka Ait Baha, Safi, Chichaoua et Guelmim.



Tichtar

description du produit

usage

délimitation géographique 

Le terroir de production du Tichtar concerne 

l’ensemble de l’écosystème saharien des Régions 

du sud du Maroc.Le cheptel camelin du terroir de 

production s’élève à 28000 têtes.

Le produit Tichtar est historiquement lié au mode de vie nomade de la population locale. Autrefois, le séchage 

à l’air ambiant, était la seule méthode de conservation et de transformation de la viande cameline. 

Les nomades développaient alors un savoir-faire de transformation de la viande cameline adapté à leur 

mode de vie et qui leur permettait la préparation rapide des recettes culinaires pendant leur voyage. 
La préparation du Tichtar est simple et consiste au séchage à l’air ambiant, pendant 2 à 4 jours, de la viande 

cameline découpée en filaments fins.

Le Tichtar qui est un produit traditionnel en raréfaction, peut être consommé seul (en filaments ou broyé 

«Tidguit») ou incorporé dans des plats cuisinés.

Une autre forme d’utilisation du Tichtar consiste en la découpe des filaments en petits morceaux fins, bouillis 

à l’eau pendant 30 minutes puis égouttés et mélangés avec de la graisse fondue du dromadaire pour en 

générer un autre produit culinaire dit «Lkhliâ».
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Fruits inermes, provenant des deux écotypes «Aissa» et 

«Moussa» qui se distinguent par la précocité de «Aissa»

et la tardivité de «Moussa».

Baie charnue, de forme ovoïdale à semi¬circulaire.

Sa couleur varie du jaune-vert à jaune-rouge à maturité.

Poids : plus de 100 grammes.

Les teneurs en sucres en gr/100gr de pulpe : 

• Glucose : 6,6–8,0.

• Fructose : 4,1–6,1.

• Saccharose : 0,9–1,7.

Le cactus est présent au Maroc depuis plus de quatre 

siècles et ses noms communs portent toujours la trace 

de son origine importée notamment El Handia, Karmouss 

Ennsara ou encore Aknari. 

Dans la région d’Aït Baâmrane, l’histoire du cactus 

remonte à plus de 150 ans.

Des anciens timbres espagnols, les moussems et festivals 

organisés annuellement dans la région depuis plus de 50 

ans témoignant de l’existence du figuier de barbarie de son 

abondance et de son importance dans la région de Sidi Ifni.

Très apprécié comme fruit rafraichissant.

Divers produits : huiles cosmétiques et produits diététiques.

description du produit

réputation historique

usage

délimitation géographique 

Communes relevant du cercle Sidi Ifni, 

province Sidi lfni : Sidi Ifni ville, Mesti, 

Sboya, Tioughza, Amellou, Imi n’fast, Ait 

Abdellah, Mirleft, Tangarfa.

Communes du cercle Ksabi, province de 

Guelmim: Tiliouine et TargaWassay.

INDICATION GéOGRAPHIQUE PROTéGéE

Figue de Barbarie d’Ait Baâmrane



Fruits inermes, provenant des deux écotypes «Aissa» et 

«Moussa» qui se distinguent par la précocité de «Aissa»

et la tardivité de «Moussa».

Baie charnue, de forme ovoïdale à semi¬circulaire.

Sa couleur varie du jaune-vert à jaune-rouge à maturité.

Poids : plus de 100 grammes.

Les teneurs en sucres en gr/100gr de pulpe : 

• Glucose : 6,6–8,0.

• Fructose : 4,1–6,1.

• Saccharose : 0,9–1,7.

Le cactus est présent au Maroc depuis plus de quatre 

siècles et ses noms communs portent toujours la trace 

de son origine importée notamment El Handia, Karmouss 

Ennsara ou encore Aknari. 

Dans la région d’Aït Baâmrane, l’histoire du cactus 

remonte à plus de 150 ans.

Des anciens timbres espagnols, les moussems et festivals 

organisés annuellement dans la région depuis plus de 50 

ans témoignant de l’existence du figuier de barbarie de son 

abondance et de son importance dans la région de Sidi Ifni.

Très apprécié comme fruit rafraichissant.

Divers produits : huiles cosmétiques et produits diététiques.

Figue de Barbarie d’Ait Baâmrane

Lait de chamelle fermenté <<Lfrik>> 

Lfrik est un produit traditionnel d’origine animale 

(dérivé du lait), connu depuis longtemps dans les 

régions du Sud du Maroc. Il est de couleur blanche 

au goût acidulé.

La fermentation se fait spontanément conformément 

au savoir-faire ancestral (procédés traditionnels) à 

partir de lait de chamelle cru. Actuellement, à côté 

des procédés traditionnels, la fermentation du lait 

de chamelle se fait par l’adoption des techniques 

modernes de fermentation.

La production de Lfrik est généralement consommée 

à l’état frais et commercialisée localement.

Le terroir de production du lait de chamelle 

concerne tout l’écosystème saharien du sud du 

Maroc. Le capital camelin du terroir de production 

s’élève à 28000 têtes, dont 12000 femelles 

productrices de lait, élevées en système pastoral.

description du produit

usage

délimitation géographique 
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INDICATION GéOGRAPHIQUE PROTéGéE

délimitation géographique 

L’aire géographique couverte par l’indication 

géographique «Keskes Khoumassi» ou «Keskes 

Moukhamess» englobe les communes rurales et 

urbaines réparties au niveau des dix provinces 

des trois régions Guelmim – Oued Noun, 

Laâyoune – Sakia L’Hamra et Dakhla – Oued 

Eddahab et les communes de la province de 

Tata relevant de la région du Souss Massa.

Keskes Khoumassi ou Moukhamess

description du produit

réputation historique

usage

La composition du Keskes d’indication géographique 

« Keskes Khoumassi » ou « Keskes Moukhamess » :

cinq céréales dont les éléments sont agglomérés 

manuellement en ajoutant de l’eau ‘’potable’’ salée ou 

non et qui a été soumis à des traitements physiques 

tels que la cuisson et le séchage.

Proportions des farines dans le couscous : 

- Blé tendre : 30-35%.

- Blé dur : 20-25%.

- Orge : 20-25%.

- Orge torréfié avant mouture : 10-17%.

- Maïs torréfié après mouture : 1-3%.

Les principales caractéristiques : 

Vitesse de réhydratation : Absence de grains croquants

après sept (7) minutes d’hydratation.

Humidité (%) : ≤12.

Protéines (%) rapporté à la matière sèche) : >9,5.

Graisses totales (% rapporté à la matière sèche) :  1,92 à 2,61.

Teinte uniforme ambrée ou blanche crème.

Odeur franche et saine caractéristique du torréfié.

Texture ferme, non farineuse ou pâteuse.

La présence du Couscous dans la zone est très ancienne.

Des écrits datant de 1850 qualifient d’extra le plat

de couscous préparé dans le sud du Maroc.

Utilisé dans la préparation des plats de couscous dans

les zones sud marocaines pour le déjeuner du vendredi 

et les fêtes.



Keskes Khoumassi ou Moukhamess

La composition du Keskes d’indication géographique 

« Keskes Khoumassi » ou « Keskes Moukhamess » :

cinq céréales dont les éléments sont agglomérés 

manuellement en ajoutant de l’eau ‘’potable’’ salée ou 

non et qui a été soumis à des traitements physiques 

tels que la cuisson et le séchage.

Proportions des farines dans le couscous : 

- Blé tendre : 30-35%.

- Blé dur : 20-25%.

- Orge : 20-25%.

- Orge torréfié avant mouture : 10-17%.

- Maïs torréfié après mouture : 1-3%.

Les principales caractéristiques : 

Vitesse de réhydratation : Absence de grains croquants

après sept (7) minutes d’hydratation.

Humidité (%) : ≤12.

Protéines (%) rapporté à la matière sèche) : >9,5.

Graisses totales (% rapporté à la matière sèche) :  1,92 à 2,61.

Teinte uniforme ambrée ou blanche crème.

Odeur franche et saine caractéristique du torréfié.

Texture ferme, non farineuse ou pâteuse.

La présence du Couscous dans la zone est très ancienne.

Des écrits datant de 1850 qualifient d’extra le plat

de couscous préparé dans le sud du Maroc.

Utilisé dans la préparation des plats de couscous dans

les zones sud marocaines pour le déjeuner du vendredi 

et les fêtes.

Loudek

Loudek est un produit à usage culinaire, à base de graisse de bosse de dromadaire. Il est visqueux, de 

couleur blanche et au goût typique. La préparation de Loudek consiste en la découpe de cette graisse en 

petits morceaux qui subissent des procédés traditionnels de fonte, de filtration, de conditionnement et de 

refroidissement. La production de Loudek est très limitée et se fait sur commande.

L’utilisation de Loudek est une tradition sahraouie très ancienne qui consiste à faire grossir les jeunes 

filles avant le mariage. Il est consommé à l’état frais, seul ou associé avec des plantes aromatiques et 

médicinales. La population locale lui reconnaît des propriétés thérapeutiques (seul ou associé avec Lâalk). 

Le savoir-faire local en matière de valorisation des produits de camelins est emblématique.

Le terroir de production de Loudek concerne tout l’écosystème saharien des Régions du sud du Maroc. 

C’est un produit ancestral dont les secrets d’usage sont conservés par la population locale depuis 

longtemps. L’effectif camelin du terroir de production s’élève à 28000 têtes.

délimitation géographique 

description du produit

usage
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L’aire géographique de production du lait d’indication géographique «Lait de chamelle du Sahara» 

comprend les communes des trois régions du Sahara marocain à savoir : Guelmim – Oued Noun, 

Laâyoune – Sakia L’Hamra et Dakhla – Oued Eddahab et les communes de la province de Tata relevant

de la région du Souss Massa.

Lait de chamelle du Sahara

description du produit

délimitation géographique 

Caractéristiques chimiques :

• Matière grasse (%) : 1.85 – 2.65 ;

• Protéines (%) : 2.66 – 3.83 ;

• Acidité titrable : 0.18 – 0.23 ;

• Cendres(%) : 0.72 – 0.88.

Caractéristiques organoleptiques : 

• Couleur : blanche ;

• Texture : opaque et mousseuse ;

• Saveur : douce et légèrement sucrée ou 

salée selon la nature du fourrage.

       réputation historique

L’introduction du dromadaire dans la région remonte au début 

de notre ère par les romains ; Vers les années 1800, 

des caravanes se dirigeaient vers l’Adar via Oued Noun 

qui fut un centre de pâturage qu’on appelait jadis «Oued Nouq» 

qui voulait dire «la rivière des chamelles».

       usage

Le lait de chamelle revêt une grande importance dans 

les habitudes alimentaires locales. C’est un lait riche en 

Niacine (Vitamine B3) et en acide ascorbique (Vitamine C).

Il possède des propriétés anti-oxydantes. Il peut être 

consommé cru ou chauffé et entre dans la préparation

de plusieurs plats locaux.



Cactus de Guelmim

Le terroir de production du cactus s’étend sur toute 

la frange atlantique de la région de Guelmim Oued 

Noun (Ifni, Guelmim, TanTan, Assa).

Les premières plantations de cactus datent de 

plus de deux siècles et ont connu une extension 

importante pour occuper actuellement 30000 ha. 

Les rendements à l’hectare du cactus varient d’une 

année à l’autre et d’une exploitation à l’autre selon 

les précipitations, la densité, la variété et l’âge de 

plantation. La production globale est d’environ 

240000 tonnes dont 50% est récoltée et 20000 

tonnes commercialisées. La période de production 

s’étale de juin à décembre.

Le cactus était cultivé pour les besoins 

fourragers (raquettes), la consommation 

humaine (fruits frais) et l’installation de 

clôtures pour les parcelles agricoles. Avec 

le développement du savoir-faire, d’autres 

formes de valorisation ont émergé en 

l’occurrence la fabrication de la confiture,

le jus, l’huile extraite des grains de fruits, 

filets de raquettes et autres.

délimitation géographique 

L’histoire illustre que la région a été depuis fort 

longtemps, attachée à la culture du cactus. Cet 

espace est parsemé d’îlots verdoyants de cactus. 

Dans le sud, le monde du cactus et celui du 

palmier sont intimement liés, constituant à la 

fois les points de départ et l’aboutissement des 

caravanes de dromadaires. Dans le désert, les 

nomades mémorisent deux rendez-vous annuels : 

la récolte des figues de barbarie en juillet et celle 

des dattes en octobre.

description du produit usage
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Miel d’euphorbe du Sahara

L’aire géographique couverte par le miel d’indication géographique miel d’euphorbe du sahara comprend 36 

communes rurales réparties sur les provinces du sahara : Assa Zag, Guelmim, Tan-Tan, Sidi Ifni et Tiznit.

délimitation géographique 

description du produit réputation historique

usage

Composition pollinique : ≥ 75% de pollen d’euphorbe.

Couleur : ambrée foncée à l’état liquide et brune claire 

homogène à l’état cristallin.

Goût : Végétal sec, Cire, Epicé.

Arrière-goût : Piquant intense permanent.

Texture : Liquide ou finement cristallisé.

Teneur en HMF : ≤ 15mg/kg du miel.

Teneur en saccharose : ≤ 2%.

Teneur en fructose et glucose : ≥ 70 %.

De nombreux écrits et témoignages historiques 

rapportent que le miel était très abondant dans 

la région de Guelmim au niveau de ce qu’on 

appelait les Rahbat.

La présence d’outils très spécifiques conçus par 

les apiculteurs et adaptés aux exigences de leur 

métier témoigne de l’ancienneté de l’apiculture 

dans la région : les anciens «Marsas», les ruches 

traditionnelles «Chella», les couteaux (Alferram), 

l’enfumoir en poterie (Azki) ou (dekhana) et le 

masque du visage en vannerie (Alkhanchouch).

Très appréciée à l’échelle

locale et nationale pour 

son goût et ses vertus 

médicinales.





Laâyoune-Sakia
el Hamra





INDICATION GéOGRAPHIQUE PROTéGéE

délimitation géographique 

réputation historique

L’aire géographique couverte par l’indication 

géographique «Keskes Khoumassi» ou «Keskes 

Moukhamess» englobe les communes rurales et 

urbaines réparties au niveau des dix provinces 

des trois régions Guelmim – Oued Noun, Laâyoune 

– Sakia L’Hamra et Dakhla – Oued Eddahab et les 

communes de la province de Tata relevant de la 

région du Souss Massa.

La présence du couscous dans la zone est très 

ancienne. Des écrits datant de 1850 qualifient 

d’extra le plat de couscous préparé dans le sud 

du Maroc. 

Keskes Khoumassi ou Moukhamess

description du produit

usage

La composition du Keskes d’indication géographique

«Keskes Khoumassi» ou «Keskes Moukhamess» :

cinq céréales dont les éléments sont agglomérés 

manuellement en ajoutant de l’eau ‘’potable’’ salée ou 

non et qui a été soumis à des traitements physiques

tels que la cuisson et le séchage.

Proportions des farines dans le couscous : 

- Blé tendre : 30-35%.

- Blé dur : 20-25%.

- Orge : 20-25%.

- Orge torréfié avant mouture : 10-17%.

- Maïs torréfié après mouture : 1-3%.

Les principales caractéristiques : 

Vitesse de réhydratation : Absence de grains croquants 

après sept minutes d’hydratation.

Humidité (%) : ≤12.

Protéines (%) rapporté à la matière sèche) : >9,5.

Graisses totales (% rapporté à la matière sèche) : 1,92 à 2,61.

Teinte uniforme ambrée ou blanche crème.

Odeur franche et saine caractéristique du torréfié.

Texture ferme, non farineuse ou pâteuse.

Utilisé dans la préparation des plats de couscous dans

les zones sud marocaines pour le déjeuner du vendredi

et les fêtes.



Keskes Khoumassi ou Moukhamess

La composition du Keskes d’indication géographique

«Keskes Khoumassi» ou «Keskes Moukhamess» :

cinq céréales dont les éléments sont agglomérés 

manuellement en ajoutant de l’eau ‘’potable’’ salée ou 

non et qui a été soumis à des traitements physiques

tels que la cuisson et le séchage.

Proportions des farines dans le couscous : 

- Blé tendre : 30-35%.

- Blé dur : 20-25%.

- Orge : 20-25%.

- Orge torréfié avant mouture : 10-17%.

- Maïs torréfié après mouture : 1-3%.

Les principales caractéristiques : 

Vitesse de réhydratation : Absence de grains croquants 

après sept minutes d’hydratation.

Humidité (%) : ≤12.

Protéines (%) rapporté à la matière sèche) : >9,5.

Graisses totales (% rapporté à la matière sèche) : 1,92 à 2,61.

Teinte uniforme ambrée ou blanche crème.

Odeur franche et saine caractéristique du torréfié.

Texture ferme, non farineuse ou pâteuse.

Utilisé dans la préparation des plats de couscous dans

les zones sud marocaines pour le déjeuner du vendredi

et les fêtes.

Lait de chamelle fermenté <<Lfrik>> 

Lfrik est un produit traditionnel d’origine animale (dérivé du lait), connu depuis longtemps dans les 

régions du Sud du Maroc. Il est de couleur blanche au goût acidulé.

La fermentation se fait spontanément conformément au savoir-faire ancestral (procédés traditionnels) 

à partir de lait de chamelle cru. Actuellement, à côté des procédés traditionnels, la fermentation du lait 

de chamelle se fait par l’adoption des techniques modernes de fermentation.

La production de Lfrik est généralement consommée à l’état frais et commercialisée localement.

Le terroir de production du lait de chamelle concerne tout l’écosystème saharien du sud du Maroc. 

Le capital camelin du terroir de production s’élève à 105000 têtes, dont 60% de femelles productrices 

de lait, élevées en système pastoral.

délimitation géographique 

description du produit

usage



INDICATION GéOGRAPHIQUE PROTéGéE

L’aire géographique de production du lait d’indication géographique «Lait de chamelle du Sahara» 

comprend les communes des trois régions du Sahara marocain à savoir : 

Guelmim – Oued Noun, Laâyoune – Sakia L’Hamra et Dakhla – Oued Eddahab et les communes

de la province de Tata relevant de la région du Souss Massa.

Lait de chamelle du Sahara

description du produit réputation historique

usage

délimitation géographique 

Caractéristiques chimiques :

• Matière grasse (%) : 1.85 – 2.65 ;

• Protéines (%) : 2.66 – 3.83 ;

• Acidité titrable : 0.18 – 0.23 ;

• Cendres(%) : 0.72 – 0.88.

Caractéristiques organoleptiques : 

• Couleur : blanche ;

• Texture : opaque et mousseuse ;

• Saveur : douce et légèrement sucrée ou salée 

selon la nature du fourrage.

L’introduction du dromadaire dans la région 

remonte au début de notre ère par les romains ;

Vers les années 1800, des caravanes se dirigeaient 

vers l’Adar via Oued Noun qui fut un centre de 

pâturage qu’on appelait jadis «Oued Nouq» qui 

voulait dire «la rivière des chamelles».

Le lait de chamelle revêt une grande importance 

dans les habitudes alimentaires locales. C’est un 

lait riche en Niacine (vitamine B3) et en acide 

ascorbique (Vitamine C). Il possède des propriétés  

anti-oxydantes. Il peut être consommé cru ou chauffé 

et entre dans la préparation de plusieurs plats locaux.



Jdari

description du produit usage

délimitation géographique 

Le produit est l’écorce des racines de la 

plante Rhus tripartita. Les écorces dites « 

Jdari » sont de couleur variable.

Le mode de vie des nomades et le besoin 

en soins ont favorisé la découverte des 

propriétés de la végétation existante. 

Le savoir-faire local a permis de 

découvrir les propriétés, essentiellement 

phytothérapeutiques des écorces de 

racines de Rhustripartita. Cette tradition 

a perduré à travers les générations.

Le Jdari est consommé associé avec le thé 
ou autres boissons chaudes.

Le terroir de production du « Jdari » s’étend sur l’ensemble de l’écosystème saharien dans les 

provinces du Sud du Royaume.



Camoun Reg

description du produit

usage

délimitation géographique 

Le terroir de production du «Camoun Reg» 
concerne l’ensemble de l’écosystème saharien 
au Sud du Maroc.

Le produit est un fruit ovale aplati recouvert de longs poils crépus, jaune-roux 
à la base puis blanc. 

Le produit est utilisé à l’état brut dans la préparation du thé et autres boissons chaudes.
La population locale reconnaît au « camoun reg » des propriétés thérapeutiques.



Loudek

délimitation géographique 

Le terroir de production de Loudek concerne 
tout l’écosystème saharien des Régions du sud du 
Maroc. C’est un produit ancestral dont les secrets 
d’usage sont conservés par la population locale 
depuis longtemps. L’effectif camelin du terroir de 
production s’élève à 105000 têtes.

Loudek est un produit à usage culinaire, à base de graisse de bosse de dromadaire. Il est 
visqueux, de couleur blanche et au goût typique. La préparation de Loudek consiste en la 
découpe de cette graisse en petits morceaux qui subissent des procédés traditionnels de 
fonte, de filtration, de conditionnement et de refroidissement. La production de Loudek 
est très limitée et se fait sur commande.

L’utilisation de Loudek est une tradition sahraouie très ancienne qui consiste à faire 
grossir les jeunes filles avant le mariage. Il est consommé à l’état frais, seul ou associé 
avec des plantes aromatiques et médicinales. La population locale lui reconnaît des 
propriétés thérapeutiques (seul ou associé avec Lâalk). Le savoir-faire local en matière 
de valorisation des produits de camelins est emblématique.

usage

description du produit



Tichtar

délimitation géographique 

Le terroir de production du Tichtar concerne 

l’ensemble de l’écosystème saharien des Régions 

du sud du Maroc. Le cheptel camelin du terroir 

de production s’élève à 105000 têtes.

Le produit Tichtar est historiquement lié au mode de vie 

nomade de la population locale. Autrefois, le séchage à 

l’air ambiant, était la seule méthode de conservation et 

de transformation de la viande cameline. Les nomades 

développaient alors un savoir-faire de transformation de 

la viande cameline adapté à leur mode de vie et qui leur 

permettait la préparation rapide des recettes culinaires 

pendant leur voyage. La préparation du Tichtar est 

simple et consiste au séchage à l’air ambiant, pendant 2 à 

4 jours, de la viande cameline découpée en filaments fins.

Le Tichtar qui est un produit traditionnel en raréfaction, 

peut être consommé seul (en filaments ou broyé «Tidguit 

») ou incorporé dans des plats cuisinés.

Une autre forme d’utilisation du Tichtar consiste en la 

découpe des filaments en petits morceaux fins, bouillis à 

l’eau pendant 30 minutes puis égouttés et mélangés avec 

de la graisse fondue du dromadaire pour en générer un 

autre produit culinaire dit « Lkhliâ ».

description du produit

usage





Dakhla-Oued 
Dahab





INDICATION GéOGRAPHIQUE PROTéGéE

délimitation géographique 

réputation historique

usage

L’aire géographique couverte par l’indication 

géographique «Keskes Khoumassi» ou « Keskes 

Moukhamess» englobe les communes rurales et 

urbaines réparties au niveau des dix provinces 

des trois régions Guelmim – Oued Noun, 

Laâyoune – Sakia L’Hamra et Dakhla – Oued 

Eddahab et les communes de la province de 

Tata relevant de la région du Souss Massa.

La présence du Couscous dans la zone est très 

ancienne. Des écrits datant de 1850 qualifient 

d’extra le plat de couscous préparé dans le sud 

du Maroc.

Keskes Khoumassi ou Moukhamess

description du produit

La composition du Keskes d’indication géographique 

«Keskes Khoumassi» ou «Keskes Moukhamess» :

cinq céréales dont les éléments sont agglomérés 

manuellement en ajoutant de l’eau ‘’potable’’ salée ou 

non et qui a été soumis à des traitements physiques 

tels que la cuisson et le séchage.

Proportions des farines dans le couscous : 

- Blé tendre : 30-35%.

- Blé dur : 20-25%.

- Orge : 20-25%.

- Orge torréfié avant mouture : 10-17%.

- Maïs torréfié après mouture : 1-3%.

Les principales caractéristiques : 

Vitesse de réhydratation : Absence de grains croquants 

après sept (7) minutes d’hydratation.

Humidité (%) : ≤12.

Protéines (%) rapporté à la matière sèche) : >9,5.

Graisses totales (% rapporté à la matière sèche) : 

1,92 à 2,61.

Teinte uniforme ambrée ou blanche crème.

Odeur franche et saine caractéristique du torréfié.

Texture ferme, non farineuse ou pâteuse.

Utilisé dans la préparation des plats de couscous dans

les zones sud marocaines pour le déjeuner du vendredi 

et les fêtes.



Keskes Khoumassi ou Moukhamess

La composition du Keskes d’indication géographique 

«Keskes Khoumassi» ou «Keskes Moukhamess» :

cinq céréales dont les éléments sont agglomérés 

manuellement en ajoutant de l’eau ‘’potable’’ salée ou 

non et qui a été soumis à des traitements physiques 

tels que la cuisson et le séchage.

Proportions des farines dans le couscous : 

- Blé tendre : 30-35%.

- Blé dur : 20-25%.

- Orge : 20-25%.

- Orge torréfié avant mouture : 10-17%.

- Maïs torréfié après mouture : 1-3%.

Les principales caractéristiques : 

Vitesse de réhydratation : Absence de grains croquants 

après sept (7) minutes d’hydratation.

Humidité (%) : ≤12.

Protéines (%) rapporté à la matière sèche) : >9,5.

Graisses totales (% rapporté à la matière sèche) : 

1,92 à 2,61.

Teinte uniforme ambrée ou blanche crème.

Odeur franche et saine caractéristique du torréfié.

Texture ferme, non farineuse ou pâteuse.

Utilisé dans la préparation des plats de couscous dans

les zones sud marocaines pour le déjeuner du vendredi 

et les fêtes.

Lait de chamelle fermenté <<Lfrik>> 

Lfrik est un produit traditionnel d’origine animale (dérivé du lait), connu depuis longtemps dans les 

régions du Sud du Maroc. Il est de couleur blanche au goût acidulé.

La fermentation se fait spontanément conformément au savoir-faire ancestral (procédés traditionnels) 

à partir de lait de chamelle cru. Actuellement, à côté des procédés traditionnels, la fermentation du lait 

de chamelle se fait par l’adoption des techniques modernes de fermentation.

La production de Lfrik est généralement consommée à l’état frais et commercialisée localement.

Le terroir de production du lait de chamelle concerne tout l’écosystème saharien du Sud du Maroc. 

Le capital camelin du terroir de production s’élève à 25000 têtes, dont 15000 femelles productrices 

de lait, conduites en système pastoral.

délimitation géographique 

description du produit

usage



INDICATION GéOGRAPHIQUE PROTéGéE

L’aire géographique de production du lait d’indication géographique «Lait de chamelle du Sahara» 

comprend les communes des trois régions du Sahara marocain à savoir : Guelmim – Oued Noun, 

Laâyoune – Sakia L’Hamra et Dakhla – Oued Eddahab et les communes de la province de Tata 

relevant de la région du Souss Massa.

Lait de chamelle du Sahara

description du produit réputation historique

usage

délimitation géographique 

Caractéristiques chimiques :

• Matière grasse (%) : 1.85 – 2.65 ;

• Protéines (%) : 2.66 – 3.83 ;

• Acidité titrable : 0.18 – 0.23 ;

• Cendres (%) : 0.72 – 0.88.

Caractéristiques organoleptiques : 

• Couleur : blanche ;

• Texture : opaque et mousseuse ;

• Saveur : douce et légèrement sucrée ou salée 

selon la nature du fourrage.

L’introduction du dromadaire dans la région 

remonte au début de notre ère par les romains ;

Vers les années 1800, des caravanes se 

dirigeaient vers l’Adar via Oued Noun qui fut un 

centre de pâturage qu’on appelait jadis «Oued 

Nouq» qui voulait dire «la rivière des chamelles».

Le lait de chamelle revêt une grande importance 

dans les habitudes alimentaires locales. C’est un 

lait riche en Niacine (vitamine B3) et en acide 

ascorbique (Vitamine C). Il possède des propriétés  

anti-oxydantes. Il peut être consommé cru ou 

chauffé et entre dans la préparation de plusieurs 

plats locaux.



Fromage frais de lait de chamelle

délimitation géographique 

Bien que l’activité de l’élevage camelin soit pratiquée 

au niveau de tout le Sud du Maroc, la transformation 

fromagère du lait de chamelle reste très faible.

En effet, une seule coopérative féminine à Dakhla 

produit régulièrement ce type de fromage.

Fromage frais de lait de chamelle

description du produit

usage

Le fromage frais de lait de chamelle tire sa typicité de la matière première. En effet, le lait de 

chamelle est réputé par sa qualité nutritionnelle supérieure et ses vertus thérapeutiques liés

à sa richesse en vitamines et oligo-éléments ;

Il est bien connu que les caractéristiques organoleptiques sont conditionnées par le mode 

opératoire adopté. Néanmoins, le fromage frais de lait de chamelle tel qu’il est produit peut être 

décrit comme suit :

- Couleur : blanche ;

- Texture homogène légèrement sableuse ;

- Goût typique légèrement acide ;

- Arrière-goût très agréable.

Ce fromage est consommé frais.
En accompagnement de
plusieurs plats.



délimitation géographique 

Le terroir de production de Loudek concerne 
tout l’écosystème saharien des Régions du sud du 
Maroc. C’est un produit ancestral dont les secrets 
d’usage sont conservés par la population locale 
depuis longtemps. L’effectif camelin du terroir de 
production s’élève à 25000 têtes.

Loudek est un produit à usage culinaire, à base de graisse de bosse de dromadaire. Il est 
visqueux, de couleur blanche et au goût typique. La préparation de Loudek consiste en la 
découpe de cette graisse en petits morceaux qui subissent des procédés traditionnels de 
fonte, de filtration, de conditionnement et de refroidissement. La production de Loudek 
est très limitée et se fait sur commande.

L’utilisation de Loudek est une tradition sahraouie très ancienne qui consiste à faire 
grossir les jeunes filles avant le mariage. Il est consommé à l’état frais, seul ou associé 
avec des plantes aromatiques et médicinales. La population locale lui reconnaît des 
propriétés thérapeutiques (seul ou associé avec Lâalk). Le savoir-faire local en matière 
de valorisation des produits de camelins est emblématique.

description du produit

usage

Loudek



délimitation géographique 

Le terroir de production du Tichtar concerne 

l’ensemble de l’écosystème saharien des Régions 

du sud du Maroc. Le cheptel camelin du terroir 

de production s’élève à 25000 têtes.

Le produit Tichtar est historiquement lié au mode 
de vie nomade de la population locale. Autrefois, 

le séchage à l’air ambiant, était la seule méthode 

de conservation et de transformation de la viande 

cameline. Les nomades développaient alors un savoir-faire 

de transformation de la viande cameline adapté à 

leur mode de vie et qui leur permettait la préparation 

rapide des recettes culinaires pendant leur voyage. 

La préparation du Tichtar est simple et consiste au 

séchage à l’air ambiant, pendant 2 à 4 jours, de la 

viande cameline découpée en filaments fins.

Le Tichtar qui est un produit traditionnel en 

raréfaction, peut être consommé seul (en filaments ou 

broyé «Tidguit ») ou incorporé dans des plats cuisinés.

Une autre forme d’utilisation du Tichtar consiste en la 

découpe des filaments en petits morceaux fins, bouillis 

à l’eau pendant 30 minutes puis égouttés et mélangés 

avec de la graisse fondue du dromadaire pour en 

générer un autre produit culinaire dit « Lkhliâ ».

description du produit

usage

Tichtar
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