
Le Projet de Valorisation des Plantes Aromatiques et Médicinales 
(PAM) du Site Sidi Amor . Borj Touil/Raoued/Ariana-Tunis

Le GDA Sidi Amor s’est intéressé, dans le cadre de son programme de valorisation

des ressources naturelles de son terroir, à la thématique des PAM. Ceci à travers ;

Voyages d’étude auprès du Centre PAM de Nyons; au Conservatoire National des

PAM à Milly-La-Foret. Une bonne partie des collections de notre jardin médicinal a

été importé de ce conservatoire; notamment le carré dédié aux plantes citronnées,

les variétés de thym et d’Hellychrisum.

-Des actions de formation de certains membres du GDA à l’étranger :

Pépiniére Milly la forêtCarré médicinal Sidi Amor

Une formation a été offerte en Mai

2012 à une de nos jeunes diplômées

(Sayda Behi) par l’Universite

d’Isparta en Turquie à propos de la

valorisation de la rose.

Concept Note :
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-Des actions de formation et de sensibilisation sur notre site.
A titre d’exemple citons :

les journées animées par

l’expert Michel Vanhové

sur la distillation des

plantes (son site

www.cevenat.fr est une

référence en la matière)

Michel VANHOVE

Expert, botaniste Français

Les journées animées par Pr 

Abdelhamid Khaldi et Faten Mezni

de l’INRGREF (une douzaine de 
journées ont été dédiées à la mise 

au point et transfert de bonnes 

pratiques à propos de l’extraction 
des huiles fixes du pistachier 

lentisque)

Abdelhamid KHALDI
Professeur 

INRGREF Tunisie

Faten Mezni
doctorante à 
l’INRGREF

Les journées animées par l’expert
allemand Klaus Strub :Le

programme de cette journée est

annexée à la présente note pour

donner une idée sur la richesse de

ces actions de formation et la

transversalité de l’approche
empruntée

C’est ainsi qu’à coté d’experts, de scientifiques chercheurs et doctorants, le GDA a

associé beaucoup de jeunes, de riverains, de responsables tels les représentants de

l’APIA, de l’ANPE,du CRDA…etc

Klaus Strub

Expert allemand en plantes

aromatiques et médicinales
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-Des recherches de valorisation et de commercialisation équitable ;

On peut citer dans ce registre la collaboration engagée avec l’Office de 
l’Artisanat(Accord cadre signé à cet effet avec le Directeur de l’office M.Sofiene

Tekaya),les contacts avec des groupes intéressés en Tunisie(le site 1001 

Tunisie)ou à l’étranger(huiles et sens de Katja) .

katja.stojetz

Experte française

www.huiles-et-sens.com

Aurélie Machghoul

1001 Tusnie

www.mille-et-une-tunisie.com

Workshop de distillation 

des plantes aromatiques 

et médicinales animé par 

Fabio Lucci

Eléonore Cruse

Experte française 

La rose de Berty

Séminaire de la rose 

aniée Eléonore Cruse
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Notre programme d’avenir:

Au terme d’une première étape de formation et de réflexion ,le GDA Sidi 
Amor a choisi de s’orienter vers la mise en place d’un centre 
d’expérimentation, de formation et de transmission des bonnes 
pratiques en matière de valorisation des plantes : A commencer par 
les plantes sauvages du site; mais des plantes cultivées ont fait l’objet 
d’un développement très prometteur (Exemple :le carré de safran, de 
camomille romaine et la roseraie) et méritent extension.

Roseraie de Sidi Amor

A coté de la réalisation de rencontres d’experts et la continuation des 
sessions de formation,
Il sera question d’assurer un programme pratique de distillations avec des 
analyses régulières des extraits ; ainsi que des recherches appliquées en 
matière de commercialisation et de solutions valorisantes innovantes. 
Ceci dans le cadre d’un réseau que le GDA a déjà monté et qui associe 
experts et tous les acteurs impliqués dans la filière des PAM.
C’est dans ce contexte que l’acquisition d’un alambic avec les 
accessoires(de même qu’une presse et hachoir tel que recommandés par 
Pr Khaldi) a été sollicitée auprès de la FAO .
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