
iridacées 
Romulée 
Romulea bulbocodium 

Petite plante à raz-de sol. 
Feuilles longues et fines. 
Comme toutes les  
Monocotylédones (iris, lis, etc), 
la fleur est à 3 ou 6 divisions: 
3 pétales et 3 sépales de même 
couleur( = tépales) , 3 étamines, 
3 stigmates. 
Même famille que le crocus 
(ou safran). 
Cette romulée fleurit en fin d’hiver. 
Peu fréquente. 
(photo: février , au pied de la falaise 
du Tizrag) 
 



liliacées 

Merendera filifolia 
Colchicum filifolium 
6 tépales roses, 6 étamines. 
Fines feuilles allongées, pliées, 
qui disparaissent à la floraison 
(comme le colchique). 
Automne, sols secs, montagne. 
(photo de Claire: pied du Tizrag) 

À comparer avec 
Romulea bulbocodium, 
qui fleurit au début du 
Printemps. 



liliacées 

Gagée (de Liotard 
ou des champs ?) 
Gagea liotardii 
 

En anglais: « yellow star of Bethlehem ». 
Moyenne montagne, maquis de ciste 
sur grès rouges. 
Au-dessus de Tidili des Mesfioua, mars. 



Liliacées(asparagacées) 

Ornithogale en ombelle 
« dame d’onze heures » 
Ornithogalum umbellatum 

6 tépales blancs marqués d’une large bande verte 
sur la face inférieure. 
Prairies, bords de chemin, en moyenne montagne. 
(réserve des mouflons, début Mai 
Plateau du Tizrag, début juin) 



liliacées 

Lis de saint Bruno 
Paradisea liliastrum 

(identification à  
confirmer. Un seul 
exemplaire dans la  
réserve des mouflons) 

??? 



Liliacées(asparagacées) 

Phalangère à fleur de lis 
Anthericum liliago 

Pelouses sèches, rocailles. 
( plateau du Tizrag, début juin. Abondant) 



Liliacées(asparagacées) 

(Scille d’Espagne, jacinthe des bois) 
Hyacinthoides hispanica algeriensis 

Prairies humides de montagne, bord de cours d’eau, 
mais aussi proximité des « azibs » 
(Ouka, Mai) 



Liliacées(asparagacées) 

Muscari à toupet 
Muscari comosum 

Les fleurs inférieures, verdâtres, sont fertiles. 
Les fleurs supérieures, en toupet ( encore peu 
ouvertes ici) sont stériles. 
Commun, champs, rocailles. 
(Ouka, Mai) 



Liliacées(asparagacées) 

Muscari à toupet 

(plateau du Timenkar, Mai) 



amarryllidées 

Jonquille 
Narcissus bulbocodium 

Iferd n’Tissiyi, mars 



amaryllidées 

Narcisse  
Narcissus watieri 

Ouka, début Mai près d’un azib, en fin de floraison. 
Falaise du Tizrag , début juin, fleuri 



orchidacées 

Orchis bouc 
Himantoglossum hircinum 

Grande orchidée, 
inflorescence cylindrique dense, 
fleurs verdâtres tachées de 
pourpre , aspect hirsute dû au 
labelle des fleurs très allongé 
et tordu en vrille. 
Terrains secs. 
(montée dans la réserve 
des mouflons) 



orchidacées 

Orchis élancé 
Dactylorhiza elata 

Ouka, zone humide à côté d’un petit assif. Mai 



Orchis élancé 
Dactylorhiza elata 

orchidacées 



Graminées(poacées) 

Vulpin des prés 
Alopecurus (=queue de 
renard) pratensis 

Vulpin=renard. 
Prés humides. 
(Ouka, Mai, avant floraison. 
Juin : épillets en fleurs 



aspléniacées 

Cétérach officinal 
(petite fougère) 
Asplenium ceterach 

Vieux murs, rochers à l’ombre 
(réserve des mouflons, début Mai) 



éphédracées 

Éphédra 
tamatert 

Ephedra fragilis 

Arbuste « sacré » aux Aït Bougmez: 
prières pour la pluie ( avec « taghonja »), 
et lors de l’Achoura, les femmes 
l’utilisent pour asperger d’eau. 



éphédracées 

Éphédra 
Tamatert 

Ephedra fragilis ssp cossonii 

Rochers arides,lieux pierreux,vieux murs 
Basses et moyennes montagnes 
( montée à Ouigrane,début octobre) 



polygonacées 

Oseille papillon 
Rumex papilio 

Comme  pour les  autres rumex, 
les 3 sépales internes forment 
une valve qui entoure le fruit. 
Ici, ils sont lobés, ressemblant 
à un papillon. 
Rochers secs, broussailles 
des plaines et basses 
montagnes . Endémique. 
           (Tassa Ouirgane,  
                  début Mai) 



polygonacées 

Oseille tête-de-bœuf 
Rumex bucephalophorus 

Terrains sablonneux ou pierreux 
Plaines et basses montagnes 
( réserve des mouflons, début Mai) 



polygonacées 

Renouée bistorte 
Persicaria bistorta 
Polygonum bistorta 

Zones humides 
( Ouka, Mai, avant 
l’ouverture des fleurs) 



Renouée bistorte 
( avec l’orchidée « dactylorhiza » , l’ornithogale blanche, 
les renoncules jaunes , en milieu humide de bord de 
l’assif aït Irene, Ouka 

polygonacées 



caryophyllacées 

Silène enflé 
Tighecht 

Silene vulgaris 

Comme pour les autres caryophyllacées, les feuilles (« phyllos ») sont opposées  
et rattachées à la tige par un nœud(« caryos »). Quant au genre silène, le nom 
viendrait du dieu silène, toujours gonflé comme une outre. 
Le silène enflé a un calice renflé, vert pâle veiné de blanc. 
Commun 
(réserve des mouflons, début Mai) 



caryophyllacées 

Silene boryi  

( Timenkar, Mai) 



caryophyllacées 

Silene mellifera   ??? 

Réserve des mouflons, Mai) 



Caryophyllacées 

Œillet sylvestre 
Dianthus sylvestris 

Rochers, pelouses sèches de montagne 
(Ouka, Mai) 



caryophyllacées 

Œillet prolifère 
Petrorhagia prolifera 

Très petite fleur au bout 
d’une longue tige. 
( réserve des mouflons, Mai) 



caryophyllacées 

Œillet prolifère 
« faux œillet »: à la différence des vrais œillets,les sépales sont 
membraneux. 
(plateau du Tizrag, fin Mai) 



caryophyllacées 

Paronychie argentée 
« thé sauvage » 
« Teï dial bled » 
Paronychea argentea 

Petite plante discrète à ras-du-sol. 
Grandes bractées argentées 
cachant le centre de la fleur 
et se terminant par une petite pointe. 
Commune.Pelouses sèches, rocailles 
Terrains incultes 



caryophyllacées 

Spergule à 5 étamines 
Spergula pentandra 

Très petite plante, étalée. 
Terrains rocailleux ou sablonneux  
de moyenne montagne. 
(photo: sous le plateau d’Iferd n’Tissiyi, mars) 



caryophyllacées 

Céraiste (de Gibraltar ?) 
Cerastium gibraltaricum 

(plateau de Tafenfent, Aït Bougmez, 
début avril) 



caryophyllacées 

Céraiste des champs 
Cerastium arvense 

Petite plante à poils glanduleux, 
 feuilles opposées, 
 5 pétales blancs fendus, 
5 étamines , 5 styles. 
Pâturages rocailleux et/ou humides. 
(Ouka, Timenkar,Mai) 



caryophyllacées 

Céraiste à pétales courts 
Cerastium brachypetalum 

Petite plante très velue,feuilles 
ovales, pétales bifides plus courts 
que les sépales,5 styles. 
Bords de champs ou de chemin,  
( pied du Tizrag, bord de champ, Mai) 



caryophyllacées 

Sabline 
arenaria 

Rochers gréseux 
Au-dessus de Ouigrane, 
Début avril 



caryophyllacées 

sabline piquante 
Arenaria pungens 

Un des xérophytes épineux 
(« coussins de belle-mère »!) 
 de la montagne marocaine 
Plateau du Tizrag, début juin 



euphorbiacées 

Euphorbe de Nice  
Euphorbia nicaeensis 

Feuilles glauques, bas dénudé « en palmier ». 
Champs rocailleux , éboulis  
de montagnes. 
Le « lait » est utilisé pour purifier l’eau. 
(Aït Bougmez, début avril) 



euphorbiacées 

Euphorbe réveille-matin 
Euphorbia helioscopia 

Très commune, 
cultures, friches. 
(photo: Aït Bougmez,  
début avril 



renonculacées 

Clématite 
Clematis cirrhosa 

Liane ligneuse grimpant sur les arbres. 
 grande fleur pendant au bout d’un long  
pédoncule, comme une campanule. 
4 sépales pétaloïdes blanc crème. 
Nombreuses étamines. Nombreux fruits 
en akènes(fruits à une seule graine)  
prolongés par les styles persistants  
plumeux. 
Fleurit en hiver. 
(photo: près d’Imi n’Taddert,  
début février 
 
 



Étamines nombreuses à grandes anthères (=les sacs de pollen) 
Pistil à nombreux styles ( ovale noir), qui deviendront plumeux à la  
fructification ( en haut à gauche) 

clématite 

renonculacées 



renonculacées 

Ficaire 
Ranunculus ficaria 

Grandes feuilles glabres cordiformes, 
légèrement crénelées.3 sépales, 
 8 à 12 pétales jaunes brillants. 
Nombreuses étamines. 
Lieux frais et humides. 
(photo: terrasses humides près de  
Sidi Boujmaa de Tidili. Mars) 



renonculacées 

Adonis goutte-de-sang 
Adonis annua 

Fleur messicole( associée aux cultures , et d’ailleurs 
en voie de disparition en Europe du fait des pesticides.) 
Dans la mythologie grecque, le  bel Adonis, amant 
d’Aphrodite, aurait été tué par un sanglier,  
et de son sang seraient nées ces fleurs. 
 
(photo: Aït Bougmez, début avril) 



renonculacées 

Adonis de Provence 
Adonis aestivalis squarrosa 

(photo: Aït Bougmez, 
Bord de chemin, début avril 



renonculacées 

Renoncule en faux 
Ceratocephalus falcatus 

Très petite plante, 
Carpelles(fruits) courbés en faux 
(photo: plateau de Tafenfent, 
Aït Bougmez, début avril 



renonculacées 

Renoncule des champs 
Ranunculus arvensis 

Petite plante. Comme  les autres renoncules, elle a 
5 sépales, 5 pétales jaunes, nombreuses étamines. 
Feuilles découpées en lanières étroites. 
Fruits en akènes ( une seule graine) hérissées. 
Moissons, bords de champs. 
(pied du Tizrag, bord de champ, fin Mai) 



renonculacées 

« bouton d’or » 
Renoncule des marais 
Renoncule à feuilles  
   de cerfeuil 
Ranunculus palustris 

Feuilles à la base très découpées, 
Tiges peu feuillées, 5 sépales, 5 pétales, 
nombreuses étamines, fruits en akènes 
groupés en épis  ovales. 
Pelouses, zones  temporairement humides 
sur sols siliceux.Commun. 
(photo: pied du Tizrag, champ, fin Mai) 



renonculacées 

Renoncule peltée aquatique 
Ranunculus peltatus aquatilis 

Barrage Ouka,Mai 



Crucifères (brassicacées) 

Bourse-à-pasteur 
Capsella bursa pastoris 

Petite plante herbacée ,  
feuilles en rosette près du sol, 
très petites fleurs blanches  
à 4 pétales. Fruit triangulaire 
en cœur , plat comme la bourse 
d’un pauvre pasteur. 
Plante très commune. 
Comestible, médicale. 
(photo : terrasses  Gouamane, 
février, après pluies) 



Crucifères(brassicacées) 

Alysson à calice persistant 
Passerage faux alysson 
Alyssum alyssoides 

Petite plante étalée, feuilles oblongues velues, 
minuscules fleurs jaunes puis blanchâtres, calice 
 persistant autour du fruit en silicule arrondie. 
Lieux secs sablonneux ou rocheux de montagne. 
(photo: plateau d’Iferd n’Tissiyi, mars) 



Crucifères(brassicacées) 

Alysson épineux 
Alyssum spinosum 
Hormatophylla spinosa 

Un des xérophytes épineux 
de la montagne marocaine. 
Ouka, début juin 



Crucifères(brassicacées) 

Passerage, alysson des montagnes 
Alyssum montanum  

Rocailles des montagnes 
(Ouka, Mai) 

(à préciser avec feuilles) 



Crucifères(brassicacées) 

Raffenaldia primuloides 

Vivace, acaule, feuilles en rosette, 
Sépales obloncs bossus à la base, 
Pétales 10-23mm jaunes. 
(plateau de Tafenfent, 
Aït Bougmez, début avril 



Crucifères(brassicacées) 

Biscutelle, lunetière 
Biscutella didyma ( apula) 

Commun, basses et moyennes montagnes 
(photo : montée à Ouigrane,début avril) 



Crucifères(brassicacées) 

Biscutelle bétique 
Biscutella baetica 

Rochers ensoleillés 
Plateau du Tizrag, début juin 



Crucifères 
(brassicacées) 

Pastel 
Isatis tinctoria 

Très commun, 
invasive. 
Utilisée autrefois 
en Europe pour faire 
une teinture bleue 
avec les feuilles 
écrasées en pâte 
(pasta) 
 
(photo: Aït Bougmez, 
Avril) 



Crucifères(brassicacées) 

Malcomia africana 

Invasive des « azibs » 
de l’Ouka, Mai 



résédacées 

Réséda jaunâtre 
Gaude 
Reseda luteola 

Autrefois utilisée pour une  
teinture jaune. 
( Timenkar, Mai) 



résédacées 

Réséda  
Reseda attenuata 

Creux de rochers du  
plateau du Tizrag, début juin 



crassulacées 

Orpin modeste 
Sedum modestum 

Feuilles « grasses », larges. 
Très petites fleurs. 
Rocailles, fissures terreuses 
des rochers, à l’ombre. 
(montée dans la réserve des 
mouflons, début Mai 



crassulacées 

Nombril de Vénus 
Umbilicus rupestris 
Cotyledon umbilicus veneris 

Rochers, talus à l’ombre, sous-bois 
(montée à la réserve des mouflons, début Mai) 



crassulacées 

Nombril de Vénus 

En hiver(Tihalatine) 
et en fin de printemps, 
à l’ombre d’un rocher 
gréseux(Tizrag, fin Mai) 



glossulariacées 

Groseillier sauvage 
(groseilles à maquereau) 
Ribes uva-crispa 

Rochers près d’un petit « assif », Ouka, début juin 



saxifragacées 

Saxifrage globulifère 
Saxifraga globulifera 

Feuilles basales en rosette, vert-rougeâtre 
Fleurs au bout d’une longue tige rougeâtre 
5 pétales, 10 étamines. 
Rochers, mousses à l’ombre. 
(montée de la réserve des mouflons) 



saxifragacées 

Saxifrage granulée 
Saxifraga granulata 

Forêts, rochers, lieux herbeux frais de montagne 
(Ouka, Mai) 



rosacées 

Prunier prostré 
Iknis 
Prunus prostrata 

Plateau de Tafenfent, 
Aït Bougmez, début avril 



rosacées 

Amélanchier 
Amelanchier ovalis 

Falaises du Tizrag 



rosacées 

Cotoneaster 
amksou 

Cotoneaster nummularia 
Arbrisseau couché , feuilles cotonneuses 
en-dessous( d’où son surnom de « faux 
cognassier ». 
Rochers ensoleillés. 
Plateau di Tizrag, début juin. 



rosacées 

Alisier commun 
Mechtehi,zaârour 

Sorbus aria 

Falaise du Tizrag, début juin 
(fleurs pas encore ouvertes) 



rosacées 

Sanguisorbe mineure 
Petite pimprenelle 
Sanguisorba minor 

Inflorescence globuleuse 
Fleurs du bas à étamines 
jaunâtres, très longues; 
fleurs du haut à stigmates 
rouges. 

(Réserve des mouflons, début Mai) 



Papilionacées(fabacées) 

Bugrane jaune 
Coqsigrue 
Ononix natrix 
pegamoscas 

Plante velue glanduleuse et odorante. 
Feuilles divisées en trois folioles. 
Fleur avec un grand étendard jaune strié 
de rouge. 
Terrains arides. 

(photo: au-dessus de Tidili de Mesfioua, mars) 



Papilionacées(fabacées) 

Lotononis maroccana 

Clairières, pentes terreuses, 
Plaines et basses montagnes 
Endémique. 
(montée vers Ouigrane, 
Début avril) 



Papilionacées(légumineuses 
ou fabacées) 

Lotier corniculé 
Lotier alpin? 
lotus corniculatus 
Lotus alpinus 

Feuilles à 3 folioles et 2 stipules semblables aux 
folioles. Fleurs  groupées en têtes par 2 à 6.  
Calice à 5 dents. Corolle jaune-orangé. 
Fruit en gousse droite. 
(pied du Tizrag, fin Mai) 



Papilionacées 
(fabacées) 

Astragale blanchâtre 
Astragalus incanus 

Steppes rocailleuses de montagne 
(massif du M’goun) 
(Aït Bougmez, début avril) 



Papilionacées(fabacées) 

Astragalus froedinii 

Endémique 
(Aït Bougmez, début avril) 



Papilionacées(fabacées) 

Petite coronille 
Coronilla minima lotoides 

Inflorescence « en couronne » 
(d’où le nom) 
Rocailles pentes pierreuses 
(Aït Bougmez, début avril) 
(Ouka, Mai) 



Papilionacées(fabacées) 

Coronille très rameuse 
Coronilla ramosissima 

Espèce spéciale au Maroc, 
Forêts claires et pentes broussailleuses 
des basses montagnes 
(réserve des mouflons, début Mai) 



Papilionacées(fabacées) 

Genêt épineux, 
Genêt scorpion 
Genista scorpius 

Montée vers Ouigrane, pente sud, 
début avril 



Papilionacées(fabacées) 

Trèfle étoilé 
Trifolium stellatum 

Plante velue. Les trois folioles ( trèfle!) sont en forme 
de cœur. Petites fleurs,  dépassant  à peine le calice qui est 
très velu, rougeâtre, et dont les dents s’étalent en  
étoile après la floraison. 
Pelouses sèches méditerranéennes. 
( réserve des mouflons, début Mai) 



Papilionacées(fabacées) 

Trèfle des champs 
Pied-de-lièvre 
Trifolium arvense 
 Plante velue, folioles allongées. Petites fleurs groupées 

en inflorescence allongée, dont les calices  rosâtres 
 sont couverts  de poils soyeux. 
Commun, champs, lieux sablonneux, pelouses arides. 
(réserve des mouflons , début Mai) 



Papilionacées(fabacées) 

Trèfle des champs 
Petit trèfle d’or 
Trifolium campestre 

Petites fleurs jaunes clairs dont l’étendard strié se rabat en 
cuillère vers le bas. 
Lieux herbeux frais. 
(réserve des mouflons, début Mai) 



Papilionacées(fabacées) 

Lotier des sables 
Lotus arenarius 

(fiche à préciser) 



Papilionacées(fabacées) 

Vesce faux-sainfoin 
Vicia onobrychioides 

Ouka, Mai 



Papilionacées(fabacées) 

Anthyllide rouge(vulnéraire) 
Anthyllis vulneraria 

Ouka, Mai 



Papilionacées(fabacées) 

adénocarpe à feuilles d’anagyre 
adenocarpus anagyrifolius 

Odeur désagréable. 
Forêts claires, pentes 
rocailleuses des montagnes. 
( réserve des mouflons, 
au bord de l’oued, début Mai) 



Papilionacées(fabacées) 

Cytise à  
Grandes fleurs 
Cytisus grandiflorus 

Montée à l’Ouka, Mai 



Papilionacées(fabacées) 

Genêt purgatif 
Cytisus balansae 

Un des « coussins de belle-mère »  
de la moyenne et haute montagne 
marocaine aride. 
(Ouka, Mai) 



papilionacées 

Genêt purgatif 
Cytisus balansae 

Ouka, fin Mai 



Papilionacées(fabacées) 

Astragale(piquante) 
Astragalus ibrahimanius 

Un des « coussins-de-belle-mère »  
de la montagne marocaine aride, 
particulièrement piquant. 
(Ouka, Mai) 



cistacées 

Hélianthème jaune 
helianthemum croceum 

L’hélianthème(=fleur du soleil) est de la même famille 
que les cistes (nombreuses étamines,5 pétales), 
 mais sur les 5 sépales, 2 sont très réduits. 
(Ouka, pelouse et rocher, Mai) 



cistacées 

Ciste de Crète 
Cistus creticus 

Arbrisseau, feuilles opposées, 
pétiole ailé embrassant, limbe 
elliptique vert cendré, poilu, à  
marge ondulée. Grandes fleurs à 
5 pétales roses, à onglet jaune, 
calice à 5 sépales égaux , étamines 
nombreuses, fruit en capsule à 
5 loges. 
Basse et moyenne montagne, 
associé au chêne vert, genévrier,pin. 
(décembre, montée Khalwa, 
début de la floraison) 



cistacées 

Ciste à feuilles de sauge 
Cistus salviifolius 

Maquis de moyenne montage jusqu’à 2000 m. 
Commun. 
(réserve des mouflons, début Mai) 



cistacées 

Ciste de Montpellier 
Cistus monspeliensis 

Forêts et matorral sur terrains non 
ou peu calcaires, basse  montagne. 
Ici associé au chêne-vert.Abondant. 
(au-dessus de Tidili,environ 1200m. 
Début mars-début de la floraison) 



cistacées 

Cirse de Montpellier 



violacées 

Violette tricolore 
Viola tricolor subatlantica 

Forêts claires et pâturages 
rocailleux des montagnes. 
 
(photo: entre Imi n’Taddert 
et Ouigrane, à l’ombre, 
début avril 



violacées 

Petite violette 
Viola parvula 

Très discrète. Maquis de cistes à feuilles 
de laurier. Montée vers Iferd n’Tissiyi, mars. 



malvacées 

Mauve à feuilles rondes 
Malva rotundifolia 

Rudérale (décombres, fumier) 
(photo: plateau de Tafenfent, 
Aït Bougmez, 
près d’un azib, début avril 



géraniacées 

Géranium mou 
Geranium molle 

Petite plante, 8 étamines ( à la différence 
de l’érodium) 
Décombres, clairières. 
( réserve des mouflons, clairière des noyers, 
Début Mai) 



géraniacées 

Géranium herbe-à-robert 
Geranium robertianum 

Tiges et feuilles rougeâtres. 
Commun, rochers humides. 
(réserve des mouflons, début Mai) 



géraniacées 

erodium 
Plante très discrète,  
à l’abri humide des rochers. 
Feuilles très divisées,  
étalées en rosette au 
raz-du-sol. 
Fleur rose à 5 pétales, 
5 sépales, 5 étamines 
et 5 staminodes  
(fausses étamines stériles) 
(son cousin le géranium 
a 10 étamines). 
(photo : début février, 
au pied du Tizrag. 

Fruit en bec de cigogne 
(photo: pente Amelouggi, 
début février) 



géraniacées 

Erodium 
Erodium atlanticum Cosson 

Rochers de basses montagnes 
(versant nord au-dessus d’Anammer, 
Rochers.Début octobre) 



erodium 



polygalacées 

Polygale 
Polygala balansae 

Ressemble au genêt, 
mais n’en est pas un! 
Vallée du Zat, février 

Fruit, début Mai 



polygalacées 

Polygale rupestre 
Polygala rupestris 

(montée vers Ouigrane, 
rochers au soleil 
début avril) 



Ombellifères(apiacées) 

Pituranthos à balai 
Pituranthos scoparius junceus 

Rochers, coteaux arides 
(Aït Bouwli, début avril) 



Ombellifères(apiacées) 

Buplèvre épineux 
Bupleurum spinosum 

Un des xérophytes épineux les plus 
fréquents du Haut-Atlas de Marrakech 
(Tizrag , début juin, tout début de floraison) 



Buplèvre épineux 

Le « coussin » d’épines protège 
les petites feuilles de la sécheresse 
et du froid. 
(versant nord de la crête de Ouigrane, 
2000m, début octobre ( fin de floraison) 

ombellifères 



thyméléacées 

Daphné à feuilles 
   de laurier 
Daphné purgatif 
Daphné laureola 

Arbrisseau. 
Toxique. 
Falaises du Tizrag 



plombaginacées 

Arméria alliacée 
Armérie faux-plantain 
Armeria alliacea 

Feuilles toutes à la base, lancéolées, 
à 3 nervures. Tiges grêles, 
inflorescences en têtes sphériques. 
Fleurs à 5 divisions, blanches. 
Timenkar, Mai 



plombaginacées 

Armérie alliacée 

Feuilles toutes à la base, 
lancéolées, 3 nervures. 
Longue tige entourée au sommet 
par une gaine membraneuse. 
Fleurs serrées en têtes rondes 
entourées d’écailles membraneuses. 
Fleurs à 5 pétales, 5 étamines. 
 
(grès rouges , pied du Tizrag, fin Mai) 



buxacées 

Buis commun, buis toujours vert 
Buxus sempervivens 

Matorral des montagnes calcaires, 
Haut Atlas central. 
Très utilisé en ébénisterie ( objets en bois) 
(photo : versant nord Jbel Tafenfent, 
Aït Bougmez, début avril 



convolvulacées 

Liseron bleu de Mauritanie 
Convolvulus sabatius mauritanicus 

Plante très poilue. 
Graviers, rocailles, plaine, basse et moyenne 
montagne. 
(réserve mouflons, rochers de l’oued), 
Début Mai. 



boraginacées 
cynoglosse 

Cynoglossum cheirifolium 
(= langue de chien à feuilles de giroflée) 

Rudérale , bords de champs 
Vallée du Zat, février. 



boraginacées 

Cynoglosse ( langue  
de chien) de Crète 
Cynoglossum creticum 

Commun.Lieux ombragés 
(réserve des mouflons, début Mai. 
Ici, mêlé à une ombellifère) 



boraginacées 

Bourrache 
borago 

(réserve mouflons, 
Rochers dominant l’oued. 
Un seul exemplaire 



boraginacées 

Vipérine faux-plantain 
Echium plantagineum 

(Ouka, Mai) 



boraginacées 

Myosotis des champs 
Myosotis arvensis 
 

 
Praires humides des montagnes non calcaires. (Ouka,Mai) 



boraginacées 

Bardanette, faux-myosotis 
Lappula barbata 

Pâturages de montagne , près des « azibs ». (Ouka, Mai) 



boraginacées 

Cérinthe, mélinet 
Cerinthe major ssp gymnandra 

Décombres, bords de chemins. 
Ouka, entre la route et l’assif n’aït Iren, 
ici associée à une scrophulaire, autre rudérale 



boraginacées 

Vipérine jaune 
Echium flavum 

Pâturage, rochers de montagne 
( Ouka, Mai) 



boraginacées 

Vipérine jaune 

Ouka, fin Mai 



Labiées ( lamiacées) 

Lamier amplexicaule 
Lamium amplexicaule 

Lamier très discret, de petite taille. 
Calice veiné et denté. 
Corolle rose à long tube, lèvre supérieure 
en casque ( à l’intérieur duquel apparaissent 
les anthères des étamines);  
Lèvre inférieure à deux lobes, 
tachetée de pourpre. 

 

Annuelle, rudérale, bord de chemins. 

(photo: sentier Imi n’taddert, début février. 



Labiées(lamiacées) 

Lavande stoechade 
Lavandula stoechas 

Bractées stériles violettes au sommet 
de l’épi, qui attirent les abeilles. 
Petites fleurs mauves. 
Feuilles non dentées. 
Terrains siliceux. 
(photo: mars, au-dessus de Tidili) 



Labiées(lamiacées) 

Lavande dentée 
Lavandula dentata 

Ressemble à la lavande stoechade 
par ses bractées stériles au sommet  
de l’épi. Mais cet épi se trouve à  
L’extrémité d’un long pédoncule, et les 
feuilles sont dentées.. Les fleurs sont aussi  
plus parfumées. Les bractées colorées 
attirent les insectes pour la pollinisation. 
(photo: montée au Khalwa, décembre) 



Labiées(lamiacées) 

Thym serpolet 
Thymus atlanticus serpyllum 

Terrains rocailleux secs de montagne 
.(Ouka, début juin) 



Labiées(lamiacées) 

Thym pâle 
Thymus pallidus 

Endémique. 
Antibactérien, comme les 
autres thyms. 
Plateau du Timenkar, Mai. 
Ici avec trèfle étoilé et  
deux graminées. 



Labiées(lamiacées) 

Calament du Midi 
Sarriette du Midi 
Calamintha alpina meridionalis 
satureja alpina meridionalis 

Pâturages rocailleux 
Bonne odeur. 
( Timenkar, Mai) 



Labiées(lamiacées) 

Bugle fausse-ivette 
Ajuga iva pseudo iva 

Petite plante à ras-du-sol . Feuilles et calice 
très laineux. Corolle jaune, à lèvre supérieure 
ne dépassant pas le calice, la lèvre inférieure 
est très développée , trifide. 
(photo: plateau Iferd n’Tissiyi : grès et sables 
rouges, 2000m) 



Labiées(lamiacées) 

Crapaudine velue 
Sideritis villosa 

Feuilles épaisses, un peu gaufrées et dentées, poilues. 
Calice campanulé, velu. Corolle blanche, lèvre inférieure  trilobée, 
lèvre supérieure entière. Etamines incluses dans le tube de la corolle. 
Surfaces rocheuses et pierreuses des montagnes. Endémique. 
(montée à Ouigrane, début avril) 
( Timenkar , rochers, Mai) 



Labiées(lamiacées) 

Micromérie à petites fleurs 
Micromeria filiformis 
Satureja filiformis 

 

Sous-arbrisseau , vert-rougeâtre ( sauf à l’ombre:photos 
de gauche) , rameux, à rameaux filiformes , petite feuilles 
ovales en cœur, bords un peu roulés .Très petites fleurs 
blanches ou rosées, seules ou par deux. 
Rochers, basses et moyennes montagnes. 
( à gauche : Timenkar, rocher à l’ombre, Mai 
Au milieu et à droite : au soleil, réserve des mouflons, Mai) 



Labiées(lamiacées) 

Sauge à feuille de pissenlit 
Salvia taraxacifolia 

Endémique du Maroc. 
Terrains et rochers secs de basse  
et moyenne montagne 
( réserve des mouflons, en bas.Début Mai) 



Labiées(lamiacées) 

Ballote hirsute 

(Tassa Ouirgane,rochers 
au-dessus de l’oued) 



Labiées(lamiacées) 

Sauge à feuilles de verveine 
Salvia verbenaca 

(plateau du Tizrag, début juin) 



Sauge verveine 
(Aït Bouwli,  
début avril) 



scrophulariacées 

Muflier des champs, tête-de-mort 
Misopates orontium, antirrhinum 
 
(montée vers Ouigrane, début avril) 



scrophulariacées 

Linaire de Pélissier(?) 
Linaria pelisseriana 

Bords de terrasses cultivées, 
Tidili des Mesfioua, 
mars 

Ou bien linaria maroccana 



scrophulariacées 

linaire saxatile(?) 
Linaria saxatilis 

Terrains sabloneux secs et rochers des moyennes montagnes 
(photo: plateau d’Iferd n’ Tissiyi, mars) 

Très petite plante 



scrophulariacées 

Véronique 
Veronica rosea 

Pâturages rocailleux  
de montagne. (Ouka) 
(photo:plateau de Tafenfent, 
Aït Bougmez, début avril 



scrophulariacées 

Scrophulaire des chiens 
Scrophularia canina 

 

Rocailles, éboulis 
(Aït Bouwli, début avril 



solanacées 

Lyciet intriqué 
Lycium intricatum 

Arbrisseau un peu épineux, 
utilisé ici pour des haies 
(Aït Bouwli, début avril) 



solanacées 

Jusquiame blanche 
Hyosciamus albus 

Poils collants, 
odeur désagréable.  
Rudérale, décombres, 
bords de chemins. 
Toxique( Ulysse en a été 
une victime…). 
(photo : Aït Bouwli, 
début avril) 



solanacées 

Morelle jaune 
Solanum eleagnifolium 

Bords de route, parcelles abandonnées  

de zone aride. Plante invasive , toxique, 
piquante, originaire d’Amérique du Nord. 
(Imaghira , champ abandonné, début Mai) 



globulariacées 

Globulaire d’Alep 
Globularia alypum 

Petit arbrisseau , feuilles persistantes  
spatulées, fleurs groupées en capitules, 
bleues violacées à lèvre tridentée, 
étamines bleues. 
Fruit en akène plumeux entouré 
par le calice persistant. 
Fleurit en automne  sur terrains secs, 
associé aux genévriers et pins. 
(photo: décembre, Khalwa) 



orobanchacées 

Orobanche ( améthyste?) 

Plante parasite : la tige et les feuilles 
n’ont pas de chlorophylle. 
(Ouka, Mai) 
A chercher : la plante parasitée) 



orobanchacées 

 orobanche sanguine ? 
Orobanche sanguinea ? 

Plante parasite, sans chlorophylle 
Plateau du Tizrag, début juin 



rubiacées 

Gaillet gazonnant 
Galium cespitosum 

Rochers 
(réserve 
mouflons 
et route 
Imlil) 



rubiacées 

Gaillet  
Galium acuminatum 

Plateau du Tizrag, creux de rochers 
 



rubiacées 

Aspérule à l’esquinancie 
Asperula cynanchica 

Fentes de rochers ensoleillés 
(plateau du Tizrag, début juin) 



caprifoliacées 

Viorne, 
Laurier-tin 
Viburnum tinus 

Maquis, broussailles 
humides autour de  
Sidi Boujmaa de 
Tidili. 
Mars 



caprifoliacées 

Sureau noir 
Sambucus nigra 

Haies, bords des eaux 
(Imlil,bord d’une séguia, 
Mai) 



potamogétonacées 

Potamot nageant 
Potamogeton natans 

Plante aquatique( potamos=fleuve) 
( barrage de l’Ouka, Mai 



valérianacées 

Centranthe de Lecoq 
Centranthum lecoqii 

Feuilles ovales, opposées, glabres. 
Corolles roses en longs tubes et 5 lobes, 
avec un éperon à la base, et une seule étamine. 
Rochers ensoleillés. 
(photo: début février, près d’Amelouggi, début 
de la floraison) 



valérianacées 

Centranthe  
chausse-trappe 
Centranthus calcitrapae 

(réserve des mouflons, 
début Mai) 



campanulacées 

Campanule à tiges  
   filiformes 
Campanula filicaulis 

Terrains secs  rocailleux, 
Pousse souvent à l’abri de plantes épineuses. 
( grès rouges au pied du Tizrag, fin Mai 
Plateau du Tizrag, début juin) 



campanulacées 

Jasione crépue 
Jasione crispa 

Plateau du Tizrag,  
Début juin 



Composées(astéracées) 

Pâquerette 
Bellis perennis 
 

Petite plante velue, feuilles en rosette 
à la base, fleur solitaire à long pédoncule 
(=tige de la fleur) ,ligules blancs,  
rosés en dessous , cœur jaune. 
Prairies humides. 
(photo : au-dessus de Tidili des Mesfioua, 
Mars) 
 



Composées(astéracées) 

Pâquerette 
bellis perennis 

Même pâquerette, mais sur 
 un plateau d’altitude  
plus venté,d’où les pédoncules 
 plus courts et les feuilles plus 
velues. 
(photo: plateau du lac  
Iferd n’Tissiyi , mars) 
 



Composées(astéracées) 

(pâquerette bleutée) 
Bellis caerulescens 
Bellis rotundifolia 

Endémique. 
Creux de rochers humides au Nord. 
( Ouka, début Mai 
Pied du Tizrag) 



Composées(astéracées) 

Evacidium discolor 

Plante très discrète, 
(une « fleur »=environ 2cm) 
gazonnante, avec de 
très petits capitules de 
fleurs groupés comme les edelweiss)  
et protégés par des bractées vertes 
(chez les edelweiss, les bractées 
sont blanches) 
Terrains secs, montagne 
( pied du Tizrag, fin Mai) 



Composées(astéracées) 

Pallenis épineux 
Astérolide épineux 
Pallenis spinosa 
 

Les bractées extérieures , qui protègent le capitule, 
ressemblent à des feuilles terminées par une pointe. 
Terrains secs et ensoleillés. 
(réserve des mouflons, en bas.début Mai) 



Composées(astéracées) 

Souci des champs 
Calendula arvensis 

Le calendula , avec sa belle couleur  de soleil, 
est connue comme plante médicinale. 
Ses graines munies de crochets s’accrochent 
à la toison des animaux pour leur dispersion. 



Composées(astéracées) 

aunée visqueuse 
Inula viscosa 

Plante vivace glanduleuse visqueuse(voir feuilles) 
Forte odeur plus ou moins agréable 
Floraison en fin d’été, basse et moyenne montagne, 
Terrains argileux un peu humides. Commun. 
Plante aromatique et médicinale. 
(bord d’oued montée vers Ouigrane, début octobre) 



Aunée visqueuse 



Composées(astéracées) 

Ormenis scariosa 
Cladanthus scariosus 

Plante vivace de moyenne et haute montagne, 
très fréquente dans l’Atlas, endémique 
Forte odeur agréable, 
Forêts et pâturages rocailleux 
Floraison en été 
(crêtes de Ouigrane,début octobre) 



Composées(astéracées) 

Anacycle pyrèthre 
Pyrèthre d’Afrique 
Tigentast ( berbère) 

Anacyclus pyretrum 

Tiges couchées sur le sol; fleurs 
blanches à cœur jaune; l’envers des 
ligules est rose. 
 commun; bords de chemin, terrains secs 
(Ouka, Mai) 
Propriétés insecticides et médicinales 



Composées(astéracées) 

Anacycle de Valence 
Anacyclus valentinus homogamos 

Composée étalée sur le sol. 
La « fleur » est en fait composée 
de centaines de petites fleurs 
en tube serrées en tête ronde 
 sur le capitule. 
Fréquent, terrains et rochers 
ensoleillés de basse montagne. 
(réserve des mouflons, en bas. 
Début Mai) 



Composées(astéracées) 

Rhodanthème 
Rhodanthemum gayanum 

En grec, rhodanthème=fleur rose. 
Ressemble à la marguerite ou leucanthème(=fleur blanche) 
Montagne, terrains  rocheux, souvent à l’ombre. 
(réserve des mouflons, début Mai) 



Composées 
(astéracées) 

Rhodanthème 
catananche 

Petites feuilles charnues 
finement découpées. 
Courtes tiges. Ligules blanches, 
et pourpre à la base, cœur jaune. 
Bractées du capitule membraneuses. 
( comme les catananches) 
Afrique du Nord, zones rocailleuses 
et arides d’altitude 
(Ouka, Mai; pied du Tizrag, fin Mai) 



Composées(astéracées) 

Pulicaire odorante 
Pulicaria odora 

Odorante 
Plateau du Tizrag, début juin 
( fleur pas ouverte) 



Composées ( astéracées) 

Carline 
Carlina involucrata/brachylepsis 

Comme chez toutes les composées, les fleurs sont groupées serrées 
sur un capitule (cercle noir sur la photo). A maturité, les fruits sont  
surmontés d’une aigrette soyeuse qui facilite la dissémination  
des graines par le vent. 

Chez les carlines, le capitule est protégé par trois sortes de bractées 
(= feuilles terminales) : les bractées externes, très épineuses, ressemblent 
aux autres feuilles; les bractées moyennes sont appliquées contre le  
capitule; les bractées internes, en languettes membraneuses  blanches, 
 ressemblent à des pétales ; sèches, elles se recourbent vers l’extérieur. 
(photo: Aguerd n’isk , début février) 

Bractées internes 
membraneuses 

Bractées externes 
épineuses 

Bractées moyennes 

(ci-dessous, deux carlines fréquentes dans les Alpes) 

(fiche à compléter 
avec la floraison) 



Composées(astéracées) 

Chardon penché à tige courte 
Carduus nutans subacaulis   

(photo: Aït Bouwli, début avril) 



Composées(astéracées) 

Chardon penché à tige courte 
Carduus nutans subacaulis 

Réserve des mouflons, début Mai 



Composées(astéracées) 

Chardon à têtes denses 
Carduus pycnocephalus 

Plante très piquante( feuilles, ailes des 
tiges, bractées des capitules) 
Petits capitules  allongés, serrés par 2 
ou 3 au sommet  des tiges. Fleurs roses. 
Commun. Terrains arides et ensoleillés. 
(réserve des mouflons, début Mai) 



Chardon à 
têtes denses 
 
 

Papillons et insectes 
facilitent la  
pollinisation. 
Les aigrettes des 
fruits permettent 
la dispersion des 
graines. 



Composées(astéracées) 

Onopordon àfeuilles d’acanthe 
Onopordon acanthum  

rudérale 
(Aït Bouwli, début avril) 



Composées(astéracées) 

Onopordon  sans tiges 
Onopordon acaule 

Pâturages pierreux 
ou argileux de montagne 
( pied du Tizrag, fin Mai) 



Composées(astéracées) 

Cardoncelle penné 
Carduncellus pinnatus 

Prairies sèches ou pierreuses, 
Adventice de cultures 
(Ouka, Mai ; pied du Tizrag, fin Mai) 



Composées(astéracées) 

Cirse de Casabone 
Cirsium casabonae 
Ptilostemon dyricola  
 

Grande plante, feuilles vertes 
luisantes à épines jaunes 
vulnérantes groupées par 2-3. 
Endémique. 
Forêts, rocailles de moyenne 
montagne. 
Montée dans la réserve 
des mouflons, début Mai: 
Boutons, ou fleurs de l’an passé. 



Composées(astéracées) 

Échinops très épineux 
Echinops spinosissimus 

« tête de hérisson » en grec ! 
(pente au-dessus de Ouigrane, 
début octobre) 



echinops 

composées 



echinops 

composées 



Composées(astéracées) 

Scolyme d’Espagne 
Scolymus hispanicus 

(Anammer, début octobre) 



Composées(astéracées) 

Centaurée en deuil 
Centaurea pullata ??? 

(Aït Bougmez, début avril) 



Composées(astéracées) 

Sératule naine 
Jurinée humble 
Jurinea humilis 

Plante à ras-du-sol, 
Capitule assez gros, solitaire 
au centre de la rosette de feuilles. 
Bractées non piquantes, lancéolées. 
Terrains  arides ou rocailleux 
(pied du Tizrag, fin Mai) 
Plateau du Tizrag, début juin) 



Composées(astéracées) 

Catananche bleue 
Catananche caerulea 

Les bractées qui 
entourent le capitule 
sont transparentes, 
membraneuses et 
sèches. 
(plateau du Tizrag, 
début juin , encore 
très peu fleurie) 



Catananche gazonnante 
Catananche caespitosa 

Aqqa n’Taghia, pied du Tafenfent, 
début avril 
En fleur: pied du Tizrag, Mai 

Composées(astéracées) 



Composées(astéracées) 

Scorzonère gazonnante 
Scorzonère pygmée 
Scorzonera pygmaea 
Scorzonera caespitosa 

Prairies sèches et pierreuses 
de montagne 
(Ouka, Mai) 



Scorzonère gazonnante 
Scorzonère pygmée 

Pied du Tizrag,  
Fin Mai 

Composées(astéracées) 



Composées(astéracées) 

Scorzonère à feuilles ondulées 
Scorzonera undulata (deliciosa) 

Terrains semi- arides 
Racine comestible 
(Aït Bouwli, début avril) 



Composées(astéracées) 

Immortelle à fleurs  
   fermées 
Xéranthème fermé 
Xeranthemum inapertum 

Très petite plante, discrète.  Capitules 
roses fermés ou à peine ouverts , dont 
les bractées(=faux pétales qui protègent 
le capitule) sont terminées par une 
pointe brune, et elles sont membraneuses 
( xeranthemum en grec= fleur sèche) 
Terrains secs. 
( au pied du Tizrag, fin Mai) 



Composées(astéracées) 

Laitue délicate 
Lactuca tenerrima 

Rochers de montagnes 
méditerranéennes. 
Elle est ici « protégée » 
de la chaleur et de la  
sécheresse par l’orménis 
plus résistant. 
(rochers pente nord 
d’Anammer, début octobre) 



Composées(astéracées) 

Reichardie de Tanger 
Reichardia tingitana 

(montée vers Ouigrane: roches, soleil. 
Début avril 



Composées(astéracées) 

Trépane barbue 
Tolpis barbata 

« fleur » composée de nombreux 
fleurons regroupés sur un capitule. 
Tous les fleurons ont une ligule 
(faux pétale) , dentée au bout. 
Les ligules extérieures sont blanches,  
à l’intérieur elles sont jaunes et brunes. 
Terrains ensoleillés, basse montagne 
(réserve des mouflons, en bas, 
début Mai) 



Composées(astéracées) 

Laiteron des légumes 
Sonchus oleraceus 



Composées(astéracées) 

Épervière piloselle 
Oreille de souris 
Hieracium pilosella 

Feuilles en rosette basale   
Couvertes de longs poils  blancs.  
Plante stolonifère(qui donne des rejets)  
et donc formant des groupes compacts  
sur le sol. 

Pied du Tizrag, 
fin Mai(fin de floraison) 
Plateau, début juin 



Composées(astéracées) 

Andryale 
Andryala  

Plante entièrement couverte d’un duvet blanchâtre. 
Capitules groupés en corymbe assez dense. 
Ligules jaune clair. 
Plateau du Tizrag, début juin. 



Composées(astéracées) 

Pissenlit luisant 
Taraxacum obovatum 

Aït Bougmez, plateau de Tafenfent, avril 


