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« L'outil qui est mis aujourd'hui entre nos mains, vient précisément 

combler une demande de plus en plus pressante, au moment où la 

connaissance de la biodiversité, en particulier végétale, constitue un 

impératif de base dans toutes les interventions sur le milieu naturel. Il 

va faciliter grandement une politique cohérente et accessible à tous, en 

biologie de la conservation. Il va enfin nous permettre d'appréhender 

clairement et facilement, le capital botanique incomparable que repré-

sente la flore marocaine, et de préciser les risques que courent un nom-

bre non négligeable de ses représentants ». 

Pierre Quézel (Volume 1) 

« Seize années ont été nécessaires pour donner le jour au premier volu-

me de la FPM, puis encore sept pour le second. Souhaitons que la dé-

termination de l'équipe ne faiblisse pas malgré la diminution du nombre 

de chercheurs de l'équipe permanente, dont certains atteignent l'âge de 

la retraite, et que les moyens continuent à leur être attribués pour que 

la publication du troisième et dernier volume prévu vienne prochaine-

ment conclure ces années d'efforts opiniâtres. Le regain d'intérêt mon-

dial à l'égard de la biodiversité, de sa connaissance et de son exploita-

tion durable est de bon augure : le Maroc, "hot spot" reconnu, a plus 

que jamais besoin d'une Flore». 

Joël Mathez (Volume 2) 

« Le Royaume du Maroc peut s’enorgueillir de cet ouvrage, des cher-

cheurs ses citoyens qui l’ont produit et de l’Institut Scientifique qui leur 

sert de base. Ce sont là un capital humain et une institution de recher-

che de valeur inestimable pour le pays, et bien au-delà de ses frontiè-

res. Cette Flore en particulier ouvre de nouveaux horizons à la connais-

sance, mise en valeur et conservation du patrimoine botanique maro-

cain, ressource d’une valeur matérielle et spirituelle inestimable ; valeur 

que le pays même s’est engagé à sauvegarder, en signant la Conven-

tion mondiale sur la biodiversité et ses accords corollaires ; valeur ce-

pendant qu’il serait impossible à protéger de façon efficace sans une 

solide connaissance des organismes mêmes ». 

Werner Greuter (Volume 3) 


