
Arécacées (palmacées) 

Palmier nain, « doum » 
Chamaerops humilis 
 
(ici pente au-dessus de Wigrane) 

 

Le « doum », c’est le palmier-nain ( « tiznirt » en berbère)  
qui recouvre de grandes surfaces en milieu semi-aride  
de basse montagne. Il est nain parce qu’il est surcoupé  
et surpâturé, mais si on ne le coupe pas, comme dans les cimetières 
ou loin des villages, il peut atteindre une bonne hauteur.  
Le cœur de palmier est comestible, ainsi que les petites dattes  
à la pulpe fibreuse, et les feuilles sont très utilisées pour faire artisanalement  
des cordages puis des paniers, des nattes, des « chouari » ( bâts d’ânes) etc… 
Pendant la colonisation, et jusque dans les années 70 , on fabriquait du crin végétal 
dans des usines , en effilochant les feuilles avec des machines pour séparer les fibres. 
Il servait pour le rembourrage de fauteuils ou de matelas ( il est maintenant  
remplacé par des fibres et des mousses synthétique) et le Maroc était alors 
un grand exportateur de ce crin végétal. 

  
 



Feuilles composées-palmées, 
étalées en éventail, à 8-15 divisions 
pliées longitudinalement. 
Pétiole épais et dur,  20-50 cm, 
 à marges épineuses. 
Stipe ( tronc) revêtu de fibres réticulées 
et des restes des anciennes feuilles , 
le plus souvent très court , sauf dans 
les formes protégées où il peut atteindre 
6-8 mètres de haut. 



La forme ramassée du « doum » est la plus fréquente 
( plateau en face d’Anins,,novembre) 



Palmier nain 
surpâturé 



Palmier nain, « doum » 
Chamaerops humilis 

Exceptionnellement développé du fait 
de l’absence de coupe et de broutage 
( forêt de l’Azzaden, au-dessus de Azerfsan, 
Début avril 



(forêt de l’Azzaden, versant sud-est, début décembre 



Comme son cousin le palmier, 
le palmier-nain est une plante dioïque,  
les plants mâles et femelles sont distincts. 





Palmier nain 
Fleurs mâles  
( 6 étamines,ouvertes) 
Gadgi, mars 





De petites dattes rondes, 
à gros noyau , à chair 
farineuse mais à goût 
de datte !(Tasghimout, 
 fin septembre) 





Fabrication de cordages 
en « doum » 


