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Thyme from Provence: Famously Hot

• Aromatic herbs with a high phenolic content are characteristic of  

Mediterranean landscape and traditional diets.  Greek cuisine largely uses 

sage and rosemary, Italian dishes rarely spare oregano, and thyme is strongly 

associated with the cooking heritage of  Provence. 

• While growing in neighboring countries, thyme of  Provence has a distinctive 

taste deriving from its unique carvacrol chemotype. This “hot” thyme 

strikingly reflects and evokes the most archetypal features of  its region of  

origin and its climate. 
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Preliminary Research Work:  fundamental to build 

the specification for the future PGI

• The carvacrol chemotype: Spread throughout the thyme area. 

• Light and heat factors influence the chemotype; 

• In conditions of  extreme drought, very dense populations of  this carvacrol 

chemotype and exclusive of  the other types. These dry areas are 

geographically limited and notably departments of  Vaucluse and Var. 
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Presence of wild thymus vulgaris in South of France (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles)
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Thyme of  Provence in its natural habitat
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du sol à chacun de nos pas, à chaque froissement, à chaque écorchure de la plante qui habite 

ce pays en entier, avec plus ou moins de violence, dès qu'il fait un peu chaud. Car cette labiée 

aromatique a partie liée avec le soleil : pour se défendre de ses rayons brûlants et éviter une 

trop forte évaporation, elle produit en quantité une huile essentielle qui se dégage en un gaz 

capiteux au moindre frôlement. » (M.Amir)  

 

Le genre Thymus a une grande extension eurasiatique et méditerranéenne. Le thym 

condimentaire commun, Thymus vulgaris, est spécial au Sud-Ouest de l‘Europe, de l‘Italie au 

sud de l‘Espagne. Cette plante très populaire est souvent cueillie pour l‘usage familial, mais 

aussi cultivée en grand de nos jours, et depuis des siècles dans les jardins. En France, cette 

espèce est associée à l‘image de la Provence, tant par sa provenance géographique — c‘est 

une plante du midi  — que par une odeur et une saveur indissociables de la cuisine 

provençale. Sur le pourtour méditerranéen français, le thym est particulièrement abondant sur 

toutes les anciennes cultures délaissées devenues parcours, où les ruminants participent à 

―l'entretien‖  et au maintien des thymaies sauvages.    

 

 

 

Around the French Mediterranean, 

thyme is particularly abundant on 

all old abandoned cultures and 

scrublands which have become 

rangelands, where 

ruminants(sheeps) participate in 

the maintenance of  wild thymaia.

EPI, Association études populaires et initiatives, Laurence Chaber et ONIPPAM 2008



• Climate change: excessive drought during traditional more humid seasons 

(after summer or early spring)

• Progressive disappearance of  sheep herds and transhumance 

• Exhaustion of  plants when not cropped/cut during or just after 

flowering.
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Factors affecting growth and availability of  wild thyme in Provence



Wild thyme sustainability: a whole ecosystem
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En HAUTE-PROVENCE  

Enquêtes ethnobotaniques effectuées en Haute-Provence par l'association EPI dans les années 

1980 sous la direction de Pierre Lieutaghi (à paraître aux Editions Actes Sud) 

Les 32 plantes médicinales majeures, citées plus de 10 fois dans les enquêtes menées par  

l'EPI  en Haute-Provence occidentale, proviennent à 68% des lieux sous dépendance humaine 

forte. Ainsi le thym, plante des landes et prés secs où pâturent les troupeaux, est cité 22 fois, 

principalement pour traiter les maux liés à la sphère digestive : indigestion, coliques, maux de 

ventre ou ORL : gorge, rhume, bronchite, fièvre, refroidissement. Le thym est préconisé 

comme stimulant, digestif, antiseptique, antigrippal. L'usage des feuilles en infusion est de  

5g/litre. Son huile essentielle est peu toxique. Il est déconseillé aux nerveux et insomniaques.  

Citations d'informateurs des Alpes-de-Haute-Provence (04). 

 

 

 

Usages culinaires : 

'' Le thym sert d‟assaisonnement dans divers plats provençaux ''. 

“ On l‟utilise dans le lapin, pour parfumer avec du laurier. En bouquet garni dans le fromage 

de tête." 

"Pour faire cuire le lapin, ça donne bon goût" . 
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 La première année, il faut se casser la tête pour couper même ce qui est ligneux. Après, les 

nouvelles pousses sont souples, donc faciles à couper même à la faucille. [C‘est comme un 

entretien de jardin?] Oui, c‟est taillé. Pour l‟instant, il n‟y a que les moutons, mais ils le 

taillent n‟importe comment. C‟est bien qu‟ils soient là, parce qu‟ils gardent la nature un peu 

propre, malgré tout. [Ils mangent bien, le thym?] Pas tant que ça. justement, le berger me 

disait, “ s‟ils trouvent d‟autres choses, ils les mangent” . Le thym, c‟est un peu coriace. S‟il y a 

de l‟herbe tendre, ils vont la préférer. [Les chèvres, mieux?] Oui, mais les chèvres, ici, il n‟y 

en a pas. Plus. Avant, chaque maison qui  avait des moutons, avait aussi quelques chèvres, qui 

divaguaient dans le village, et elles mangeaient tout. [Et Tchernobyl?] Ils disent maintenant, 

“ c‟est bon, c‟est conforme!”  Ça veut tout dire et rien dire. Au début, je me disais, “ bon, on a 

été irradiés, il y a eu Tchernobyl. Si on dit maintenant qu‟il y a encore de la radioactivité 

dans le thym, c‟est qu‟il devait y en avoir encore plus les années d‟avant, donc, le mal est fait. 

C‟est un peu le sentiment que j‟ai. Mais on m‟a expliqué qu‟effectivement, il pouvait y avoir, 

à retardement, des concentrations plus importantes. » (04) 

 « La tisane de thym c‟est très bon pour la digestion. Quand j‟allais à la campagne, quand je 

trouvais du thym, je le coupais, je le faisais sécher, j‟avais une boite, je mettais toutes mes 

plantes séparées, et toujours du thym, de la sauge. » (04) 

 

Thymaie entretenue par le passage d‘un troupeau. 

 

Thymaia maintained by the passage of  a herd
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Les photographies inclues dans le présent rapport  peuvent être utilisées par l‘ONIPPAM, 

commanditaire de l‘étude en usage interne exclusivement avec mention d‘auteur © laurence Chaber / EPI                     

EPI / LC octobre 2008 
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Natural 
factors

Human
factors

Causal linkSpecification

a powerful and spicy aroma 

and taste compared to other 

”mild" thymes

A long tradition of  wild thyme 

harvesting, still practiced, and 

ancient processes of  drying, 

sorting and making thyme 

bouquets

PGI specification built from knowledge of the wild thyme

Clay-limestone soils, a 

Mediterranean climate, 

and essentially 

phenolated thyme 

varieties 

Secretion of  a distinctive essential oil, rich in 

carvacrol, which enhances the warm and spicy 

aromas ; quick drying practices guarantee the 

production of  a homogeneous coloured thyme 

and help to fix the aromas etc.

8



Cahier des charges de la dénomination "Thym de Provence" homologué par l'arrêté du 12 août 2015 

8/22 
2222 

 

Etape Opérations Eléments de traçabilité documents associés 

Culture 

Plantation de plants dont la 

variété est conforme 

Entretien de la culture 

Plants conformes 

Pratiques culturales : intrants, opérations, doses, dates 

Compte-rendu conformité variété, liste 

positive des variétés à disposition des 

producteurs mise à jour par le groupement, 

procédure de choix des nouvelles variétés 

(cf. annexe 1) 

Cueillette de thym sauvage 
Cueillette de plants en zone 

d’IGP 

Justification zone conforme et parcelle agréée 

Volumes cueillis, dates de cueillette, lieu de cueillette avec 

point GPS 

Fiche d’autorisation de cueillette, compte-

rendu conformité parcelle, compte-rendu 

conformité cueillette, fiche de cueillette 

Récolte de thym cultivé 
Coupe mécanique ou manuelle 

de plants cultivés 

Producteur, parcelle, Volumes récoltés estimés 

Date de récolte 

Variété récoltée.  

 Fiche de culture  

Séchage (branche et feuilles 

séchées) 

Séchage en circuit ouvert ou 

fermé 

Producteur, Parcelle, variété, Date de mise sur le séchoir, 

opérations effectuées lors du séchage, conditions de séchage 
Fiche de séchage  

Mondage (feuilles séchées) Séparation feuilles / tiges 

Date de mondage – numéro de lot producteur 

Préparation au transport après mondage (produit dit ‘brut de 

batteuse’) : poids estimé et nombre de big bags  

Echantillons 

Etiquetage des big bags 

Fiche de mondage 

Transport (producteur – 

transformateur ou 

coopérative – 

transformateur) 

Transport  
Dénomination du produit, numéro de lot producteur, 

colisage, expéditeur et destinataire, date d’expédition 
Bon de livraison 

Transformations 

Tri et calibrage, surgélation, 

confection bouquets de thym 

branche. 

Pré-agréage 

Produit entrant : volume, numéro de lot producteur, date 

transformation / produit transformé : numéro de lot 

commercial, volume sortant, forme 

Fiche de transformation 
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Specification extracts, concerning both wild AND cultivated thyme
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Specification extracts, concerning both wild AND cultivated thyme

in order to ensure sustainability

• The harvesting authorization form is established by the owner of  the field . This sheet is used to list : 
the surface, the location, the name of  the owner, and a signed convention by both owner and operator 
harvesting the field.

• The collection of  wild thyme is carried out in plots which mainly contain phenol thyme plants , the 
essential oil of  which consists of  at least 15% carvacrol. The phenolic profile and this minimum carvacrol 
content are checked by taking samples from the plot. The number of  samples is calculated according to the 
GPS points. There is at least one GPS point for three hectares. The approval of  the plot in this way takes 
place the year it is introduced and must be renewed every five years. 

• The producers of  "Thyme de Provence" have ensured that the population thyme growing spontaneously in 
the natural state in the area, is reproduced by means of  a varietal selection of  phenolic thyme, the essential 
oil of  which contains more than 15% carvacrol. In addition, for cultivated plots, producers limit water inputs, 
thus ensuring a production method that approaches natural conditions.
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Adding value and ensuring sustainability of  the wild PGI « thyme of  provence »

• The Provence thyme mostly wild (before 1990)

• More complicated because affecting factors (as described)

• Cropping wild thyme in selected areas preserved it –
preserving the plants from exhaustion.

• Then added value thanks to PGI but mainly for special 
bouquets or special areas of  the area which could be 
further valorized (eg Verdon regional Park).

• Best added value : double certification organic and 
Geographical Indication to optimize the wild product 
(no phytosanitary product, emphasis on the  added 
‘naturality’ of  the product) 
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CONCLUSION

• Success from including both production methods : wild harvest and cultivation

• The cultivated thyme varieties were obtained mostly from the original population variety

• The wild Provence Thyme represents an added segmentation (PGI + wild crop –for 
Verdon park- or PGI + organic) and as thus allows better added value.

• Wild crops can be an opportunity for both PGI and organic as they are utterly 
adapted to a terroir -give generally the best in terms of  flavors, aromas, or even 
nutrition as population variety, and resistance to climate change and predators. 
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