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1 - DESCRIPTION DE LA PLANTE 
DE ROMARIN

Le Romarin est à la fois un bel arbuste et une formidable 
plante aromatique
Le Romarin est un petit arbuste dont les tiges sont bien 
feuillues et ligneuses.
Les feuilles, en forme d’aiguille, sont persistantes et d’un vert 
foncé sur le dessus tandis que le dessous est nettement plus 
clair.
Les fleurs peuvent apparaître durant tous les mois de 
l’année. Elles sont réunies en petites grappes et forment des 
clochettes de couleur bleu lavande ou blanc.
Le Romarin est constitué d’huile essentielle, de choline, 
de saponoside, d’hétérosides, de camphre, de principes 
amers. En phytothérapie, toutes les parties de la plante sont 
utilisées, récoltées durant toute l’année avec une préférence 
pour le printemps. Il est conseillé de l’employer fraîche plutôt 
que de la conserver. 

2 - LES PRODUITS A BASE DE LA 
PLANTE 
Formes de valorisation du romarin
Le romarin est exploité sous les formes suivantes: 
• Huiles essentielles, feuilles séchées au niveau des sociétés 
privées et des professionnels;
• Antioxydants à partir des feuilles de romarin et concrète 
à partir des drêches de romarin au niveau des sociétés 
modernes;
• Huiles essentielles au niveau des parapharmacies et des 
herboristes; 
• Sommités fleuries fraîches et feuilles séchées vendues en 
grandes surfaces; 
• Feuilles séchées et poudre en vrac chez les herboristes; 
• Feuilles séchées et eaux florales au niveau des coopératives 
féminines; 

1000 ha produisent 2000 tonnes de feuillages 
de romarin qui eux-mêmes produisent l’acide 
carnosique à un taux de 0.2%.
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3 - MARCHES CIBLES POUR LES 
PRODUITS DU ROMARIN

Les formes de valorisation du romarin, pratiquées 
actuellement en Tunisie, restent encore très limitées. 
Ces plantes sont surtout exploitées en vrac par les 
professionnels et les herboristes. L’huile essentielle, 
produite par les professionnels, est par exemple exportée 
en vrac sans aucune transformation ou valorisation. Les 
efforts d’emballage et de conditionnement sont encore 
faibles et se limitent aux coopératives féminines. En 
outre, la production d’antioxydants de romarin est pour 
l’instant réalisée uniquement par quelques sociétés et 
GDA. 

a- Tendances du marché mondial pour les 
HE de romarin  :

b- Tendances du marché mondial pour 
les feuilles de romarin

Les principaux pays producteurs de romarin sont : le 
Maroc, la Tunisie et l’Espagne. Les données relatives 
aux échanges commerciaux sont très difficiles à 
trouver pour plusieurs raisons : i) il n’y a pas de code 
douanier uniforme pour ce produit contrairement à 
ce qui se passe pour les huiles essentielles de romarin, 
ii) les feuilles de romarin se trouvent dans le chapitre 
12119085 qui englobe plus de 100 plantes. Le Maroc est 
le premier exportateur de cet aromate (près de 8 000 
t). La France a une production annuelle de 200 à 250 t. 
Les pays importateurs sont les Etats Unis, l’Allemagne, 
l’Espagne, la France et la Turquie.

La superficie réelle de la nappe de romarin, évaluée 
par l’inventaire forestier national de 2010 est d’environ 
201.000ha concentrés essentiellement dans le Nord-
Ouest et le centre-Ouest de la Tunisie. L’exploitation 
des nappes de PAM en Tunisie concerne une surface 
moyenne annuelle de 80 000 ha pour le romarin, 15 
000 ha pour le myrte et 12000 ha de lentisque. 75% 
des nappes de romarin exploitées sont situées au Kef 
et à Siliana, 100% des nappes de myrte sont situées 
en Kroumirie-Mogods (Tabarka, AïnDraham, Fernana, 
Nefza, Sejenane et Ghezala) et 90% des nappes de 
lentisque sont situées à Bizerte, Béja, Jendouba et le 
Kef. D’autres superficies de romarin se trouvent un peu 
partout en Tunisie.

4 - SUPERFICIE DES NAPPES DE 
ROMARIN AU NIVEAU NATIONAL

La production mondiale d’huile essentielle de romarin 
est estimée à 150–200 t/an. Les principaux producteurs 
d’HE de romarin sont la Tunisie (80 t), le Maroc (40 t), 
l’Espagne (28 t) et la  France (5 à 10 t).
•Entre 2009 et 2013, la production en Tunisie a diminué, 
passant de 92–70 t
•Entre 2010 et 2014, la production espagnole est restée 
relativement stable, à hauteur de 28 t; 
Les principaux pays importateurs d’huile essentielle 
de romarin sont la France, l’Espagne et les Etats Unis. 
D’une manière générale la demande mondiale en huile 
essentielle de romarin est stable. Concernant les prix, 
l’huile de romarin d’Espagne est généralement plus 
chère que celle du Maroc et de la Tunisie. Le prix pour le 
romarin d’Afrique du Nord (de la Tunisie et du Maroc) a 
continué d’augmenter en 2015, pour atteindre 45€/kg. 
Les prix de l’HE du romarin espagnol est passé d’environ 
47 €/kg en 2010 à 62 €/ kg en 2014.
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A l’échelle mondiale, environ 350 à 400 tonnes de Romarin 
été produites chaque année depuis 2004.
Les pays méditerranéens constituent le besoin de 
production historique du romarin. La Tunisie, l’Espagne, 
le Maroc et la Turquie figurent parmi les principaux pays 
producteurs.
D’autres zones du monde du climat adapté se sont 
également lancées dans la production de plantes 
aromatiques et médicinales dont le romarin : Afrique du 
Sud, Zimbabwe, Italie, Albanie, Sud de la Chine, Californie, 
Mexique…
Ces productions font pression sur le marché.

Récolte
Pour exploiter les plantes qui poussent dans le domaine 
forestier, il faut disposer d’une autorisation délivrée 
par la Direction Générale des Forêts (DGF), soit après 
une marche soit par entente directe. Distillation, 
conditionnement et stockage des huiles essentielles
La distillation est généralement effectuée à proximité 
des lieux de collecte avec un matériel souvent vétuste 
généralement constitue d’alambics mobiles a feu nu 
de 3000 kg. L’hydrodistillation est le procédé le plus 
communément utilise.
Le stockage doit être réalisé dans un hangar, en 
pénombre, a une température comprise entre 15 et 
25°C. 

Commercialisation
La commercialisation d’HE est principalement réalisée 
autour de deux schémas de distribution.
Dans un premier cas de figure, les opérations de 

Récolte et traitement de la matière première 
végétale 
L’opération de récolte se fait selon le même principe 
que pour la production d’HE. Par la suite, les opérations 
de séchage, de nettoyage et de tri sont généralement 
réalisées par les cueilleurs dans des conditions 
hygiéniques et techniques ne garantissant pas toujours 
la qualité des produits.

Le romarin de Kasserine (50% de la surface nationale) est 
connu pour sa caractérisation spécifique très recherchée. 
Depuis 2015, les nappes mises en adjudication sont 
vendues à 100%. Les entreprises de distillation et de 
séchage sont en majorité hors régions des nappes de 
romarin.
L’exploitation d’1ha de PAM en forêt contribue à 
l’exportation de 1,77 kg d’HE pour le romarin et de 0,58 

5 - PRODUCTION DANS LE MONDE

6 - CAPACITE DE PRODUCTION 
NATIONALE

7 - CHAINE DE VALEUR DE ROMARINRÉPARTITION DES SUPERFICIES NATURELLES DES NAPPES DE ROMARIN EN TUNISIE

VALEURS ET VOLUMES DES ÉCHANGES COMMERCIAUX D’HE DE ROMARIN 
(Moyenne de 1999 au 2014)

Région Formation forestière Maquis Total (ha) %

Siliana 17507 21295 38802 19,3%

Kef 18 603 20 104 38 707 19,3%

Kasserine 15 776 19 633 35 409 17,6%

Kairouan 12 628 14 058 26 686 13,2%

Zaghouane 8 507 10 131 18 638 9,3%

Beja 6 340 6 843 13 183 6,6%

Jendouba 1 984 2 344 4 328 2,2%

Total 94 917 106 071 200 988 100,0%

Il y a donc lieu de donner une valeur ajoutée aux 
romarins. 
En ce qui concerne le romarin, nous devons passer à 
produire des HE certifiées et tirer profit des qualités 
des feuilles de romarin.

PRODUITS
Exportation (moyenne 1999-2014) Importation (moyenne 1999-2014)

Valeur en DT Volume en Kg % total HE Valeur en DT Volume en Kg % total HE

HE de romarin déterpénées 2210831 64613 19.40% 537 8 0.01%

HE de romarin non 
déterpénées 1360248 31495 9.46% 5942 125 0.19%

a- Filière huile essentielle

b- Filière feuille séchée

INS 2016

8 - BUSINESS : MODÈLES POSSIBLES : 
PRODUCTION D L’HUILE ESSENTIELLE DE ROMARIN

a- Objet

b- Terrain et constructions

Il s’agit de la création d’une unité de :  Production de huile essentielle de romarin».

Bâtiment industriel : 1 000 m2 couverts sur un terrain de 3 000 m2.

kg pour le myrte (moyenne 2000-2016). Les recettes des 
droits d’exploitation pour le budget de l’Etat, provenant 
des droits d’exploitation des nappes de romarin, de myrte 
et de lentisque, durant la période allant de 2001 à 2017 
permet de montrer une tendance à la hausse des recettes 
avec une valeur totalisant 7,695 million DT en 2017, soit 
35% des recettes totales de la REF,  dont 23% à partir des 
nappes de romarin et 12% à partir des nappes de myrte 
et lentisque. 
Les huiles essentielles de romarin (33,7%) et de myrte 
(5,5%) figurent parmi les principales HE exportées, 
en plus du néroli (33,7%) et des oranges (19,3%). Elle 
représente une contribution de 1,2% des exportations 
des divers produits agricoles et alimentaires et de 
0,11% des exportations nationales au titre de l’année 
2016 (INS). On assiste actuellement à une expansion du 
marché international des HE de 9,1% par an. La tendance 
est similaire pour la Tunisie, de 5,9 M DT en 2001 à 33,3 
Millions DT en 2016, soit 12,2% par an (INS).

transformation, de transport et de commercialisation 
sont gérées ou commanditées par un même operateur. 
Ces exportateurs d’HE établissent souvent des contrats 
avec leurs clients et sont tenus de respecter des normes 
de qualité. Leurs produits sont donc accompagnes 
de résultats d’analyses réalisées par des laboratoires 
indépendants.
Le second schéma de distribution est caractérisé par la 
participation d’une multitude d’intervenants. Ce circuit 
indirect est utilise afin de répondre a une demande 
sporadique.

Mode 
d’exploitation

ROMARIN
SPONTANÉ

ROMARIN
CULTIVÉ

Mode de 
valorisation

Produits

Label

Frais

Entières ou 
coupées, 

Pot, 
bouquet

Séchage

Entières 
Broyés, 

concassées,
Boutons 
floraux

Biologique Naturel Equitable Ethnique

Préparations 
culinaires

Domestication

Confit, 
sauce, 
sirop

Extraction 
à la vapeur/
Macération

Huiles 
essentielles / 
Eaux florales

Purification/
Fractionnement

Extraits 
composés, 
Substances 

pures
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TÉMOIGNAGES

d- Matières premières et consommables

e- Capacité de production

f- Procès de fabrication

g- Le marché et la clientèle

h- Produits / Prix

1. Feuilles de Romarin et utilitaire (eau, énergie, 
etc.).

2. Emballages métalliques, en flacons de verre et en 
carton.

Nous considérons une unité de production d’environ 
6000 kg/an d’huile de romarin.  (Exploitation de 120 ha/
an).

(Par distillation à la vapeur d’eau).
La majorité des huiles essentielles est obtenue par 
distillation à la vapeur d’eau, sans détartrant chimique 
et sous basse pression. Le procédé consiste à faire 
traverser une cuve remplie de plantes aromatiques par 
de la vapeur d’eau. La vapeur d’eau extrait l’essence de la 
plante et forme avec elle un mélange gazeux homogène. 
A la sortie de la cuve et sous pression contrôlée, la vapeur 

Le marché est celui du culinaire, du pharmaceutique et 
de la parfumerie. 
La cible pour la présente unité serait : 
• Local : 50 %
• Export : 50 %

Pour une production de 10 tonnes à l’ha (envisageable 
dès la seconde année), avec un rendement en huile 
essentielle de l’ordre de 0.5%, on obtient 50 kg d’huile 
essentielle produits par ha. En optant pour un ordre 
de grandeur de prix de vente de 80 dinars / Kg (très 
possible selon nos investigations), on trouve un produit 
de 4 000 dinars / ha. Selon nos investigations, le prix de 
vente moyen du kg d’huile de Romarin serait d’environ 
6.000 dinars/kg. Le chiffre d’affaires serait d’environ  6 
000 kg / an * 80 dinars / kg =  env.  480 000 dinars / an

9 - PROCÉDÉS D’EXTRACTION ET POSSIBILITÉS DE COPRODUITS 
DE ROMARIN

En plus des entreprises adjudicatrices, il existe des GDA 
forestiers qui exploitent le romarin à travers la distillation 
de l’huile essentielle.

BUSINESS MODEL CANEVAS DU ROMARIN 

Partenaires clés Activités clés

Structure des coûts

Ressources 
clés

Canaux de 
distribution

Sources de 
revenus

Relation client
Offre(proposition 

de valeur)
Segments 

de clientèle

• Agence de 
communication et 
commercialisation
• Transport
• Gestion de 
conservation du 
matériel emballé et 
du stock

• Coût de la matière première 
• Coût du matériel de distillation et de séchage 
• Cout de distillation et d’emballage
• Coût de séchage et emballage des feuilles séchées 

• Vente du produit 

• Huile essentielle 
• Feuilles séchées
• Eaux florales

• Les laboratoires
• Les distributeurs
• Les particuliers
• Les industries de 
transformation 
des produits agro-
alimentaires

• Personnelle 
• Témoignage 

• Vente directe
• Les pharmacies
• Les parapharmacies 

• Production
• Vente
• Marketing

• Le matériel d’extraction d’huile 
essentielle (Distillateur – Alambic, 
chauffage, bouteilles de stockage) ; 
Séchoir avec ventilation

c- Equipements nécessaires
1. Les équipements nécessaires pour cette unité 

sont les suivants : 
2. Aménagement 
3. Bacs de réception 
4. Distillateur à vapeur
5. Refroidisseur 
6. Cuves de procès 
7. Pompes et convoyeurs
8. Unité de filtration 
9. Unité de conditionnement en flacons et fûts 
10. Transformateur 
11. Chaudière à vapeur 
12. Compresseur 
13. Equipements informatiques  
14. Balances de pesage 
15. Chariot élévateur (manuel) et transpalettes 
16. Logiciels
17. Camionnette

• Les entreprises tunisiennes se limitent à la distillation à la vapeur en utilisant des 
distillateurs en cuivre produisant des huiles essentielles destinées à l’exportation 
en vrac et un hydrolat non exploitable (en raison de l’utilisation des distillations en 
cuivre). Ces entreprises sont intéressées par l’huile essentielle demandée par leurs 
clients à l’exportation; 

• Les GDA et certains nouveaux industriels utilisent des distillateurs en inox, ils 
produisent une huile essentielle de meilleure qualité ainsi qu’un hydrolat exploitable 
et pouvant être commercialisable.

L’huile essentielle du Romarin extraite par hydro distillation des feuilles et rameaux frais 
est directement exportée aux grandes firmes aromatiques (exemple, en Grace, Sud Est 
de la France). • Cette huile est ensuite fractionnée et utilisée sous forme de molécules 
spécifiques ou extraits à l’industrie cosmétique, pharmaceutique et autres.
Certains pays ‘challengers’ sont en train d’entrer en lice à travers la domestication du 
romarin. Les exportations d’huile essentielle de romarin ayant évolué de 165 tonnes et 4 
millions de dinars  en 2011 à 118 tonnes et 10 millions de dinars en 2015. La diminution 
de la quantité exportée était accompagnée par une augmentation du prix mondial à 
l’exportation et de l’augmentation des exportations de l’huile essentielle de romarin 
biologique.
La valeur des exportations d’huile essentielle de romarin biologique augmente 
progressivement au dépende de l’huile essentielle conventionnelle.  Elle est passée de 
400 000DT en 2011 à 1 050 000DT en 2015

d’eau enrichie d’huile essentielle traverse un serpentin 
et se condense. Le liquide aboutit dans l’essencier (vase 
florentin) où l’huile essentielle de densité inférieure à 
celle de l’eau (<1) flotte sur l’eau de distillation (hydrolat) 
et se recueille par débordement.
- L’alambic (appareil pour distiller) doit être en acier 
inoxydable.  
- La distillation doit s’effectuer à basse pression, entre 
0.05 et 0.10 bar (des suroxydations pourraient se 
produire sous haute pression). 
- L’eau employée sera une eau de source peu ou 
non calcaire pour éviter de recourir aux détartrants 
chimiques.  
Après distillation, les huiles essentielles doivent être 
filtrées, puis stockées dans des cuves hermétiques 
inaltérables entreposées dans un environnement frais. 
Leur mise en bouteille doit se faire uniquement dans 
des flacons en verre opaque brun ou bleu pour assurer 
leur conservation à l’abri de la lumière et de l’oxygène.

Romarin Spontané 
(Sauvage)

Huiles essentielles 
Hydrolats

Concrètes, Résinoïdes

Brindilles séchés

Brindilles frais

Hydro-distillation
Distillation à la vapeur

Extraction organique

Séchage

Conditionnement frais

• Cout de livraison
• Cout de communication 
• Location des locaux 
• Cout de gestion

• Les grandes surfaces
• Service de livraison 

• Logo et labelle pour étiquettes 
• Site internet 
• Parcelle pilote BIO (Certification)
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