ZONE ATLANTIQUE

RAPPORT M1‐ZA
1ère journée : 07 novembre 2016
Présents : Imane Maryama, Riham, Aymar, Mustafa, Khaled, Taha, Othman, Chakir
+ le père d’Imane
Animation : Zineb BenrahmouneIdrissi
Supports didactiques utilisés : PPT, Diaporama, Cartes, tableau, ateliers interactifs

Début de la séance : 9h30
1‐Présentation des participants, ce qu’ils attendent de la journée (questions que se posent les
porteurs de projets), et présentation très brève des projets de chacun au groupe
2‐Sait‐on observer ce qui nous entoure avant d’agir ? Sait‐on utiliser nos sens ? Avoir conscience de
tous les liens existant à partir de l’utilisation des sens (acquis, inné, expériences, mémoires,
histoire,..)
1er temps : Projection d’une vingtaine d’images du Maroc montrant la diversité biologique et
culturelle (nature grandiose avec ses composantes, la biodiversité, les espaces naturels façonnés par
l’humain, les paysages divers évoquant différentes situations où l’Homme intervient ou pas,…) :
Observation individuelle, utilisation des sens, interprétation par l’évocation de mots, lecture de
paysage (facteurs écologiques).
2ème temps : discussions interactives dans le groupe, évocation des facteurs écologiques,
observation de différentes cartes du Maroc en superposition

Pause‐déjeuner : 30mn
3ème temps : à l’extérieur ; savoir s’orienter sur un terrain, comprendre l’importance du soleil
et de l’exposition (lumière, humidité, température), la topographie en lien avec l’exposition et
l’apport d’humidité, observer et comparer sol nu/sol couvert suite aux pluies (qui venaient de cesser
de tomber)
4ème temps : Les écosystèmes agricoles, humains : ce qu’on reproche à l’agriculture
conventionnelle
•

La Sécurité alimentaire menacée partout même dans les pays les plus riches!

•

La perte de sols fertiles, une fixation déficiente du carbone et une absence de résilience qui
vont engendrer des impacts très forts parallèles aux changements climatiques
La Sécurité hydrique très affaiblie, en quantité et en qualité, des besoins en irrigation
anormalement ressentis, alors que la restauration de l’humus du sol donnerait de meilleurs
rendements, et aboutirait à une bonne rétention en eau en cas de stress hydrique dû aux
aléas climatiques
La destruction de la biodiversité, la destruction de la diversité culturelle et la dévalorisation
de l’agrobiodiversité, et de la durabilité de son usage

•

•
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•
•
•

La Crise des énergies fossiles, les Changements Climatiques et certaines faiblesses très
visibles de (et dans) la chaîne alimentaire
Une Insuffisance nutritionnelle due à une uniformisation et un manque de diversification
des aliments biologiques
L’Exode rural croissant alors que le développement rural peut‐être stimulé grâce aux
ressources et savoirs locaux dans des zones où le seul choix est la main d’œuvre

….

Fin de la journée : 17h45

2ème journée : 08 novembre 2016
9 Présents : Imane, Riham, Aymar, Mustafa, Khaled, Taha, Othman, Chakir, Reda
Animation : Zineb BenrahmouneIdrissi

Début de la séance : 8h30
1er temps : les 10 points de l’agroécologie énoncés par Pierre Rabhi en lien avec la
Permaculture. Pour chaque point, la discussion est ouverte en lien avec les pratiques de la
permaculture (Par exemple pour le sol, comment en réhabilitant un sol vivant on évitera la
fertilisation organique, le travail, les traitements phytosanitaires, etc.)
1. Un travail du sol qui ne bouleverse pas sa structure, favorisant l’action des micro‐organismes.
2. Une fertilisation organique fondée sur les engrais verts et le compostage, qui améliore la
structure du sol, sa capacité d’adsorption, son aération et la rétention d’eau.
3. Des traitements phytosanitaires aussi naturels que possible, en utilisant des produits
biodégradables sans dommage pour le milieu naturel et certaines substances d’origine
naturelle.
4. Le choix judicieux de variétés adaptées, accommodées aux divers territoires.
5. Une économie et un usage optimum de l’eau.
6. Le recours à l’énergie la plus équilibrée d’origine mécanique et animale selon les besoins,
avec une mécanisation bien maîtrisée, sans suréquipement. Il ne s’agit pas de renoncer au
progrès.
7. Des travaux anti‐érosifs de surface pour tirer parti au maximum des eaux pluviales et éviter
l’érosion des sols et les inondations.
8. La constitution de haies vives pour protéger les sols des vents et constituer de petits éco‐
systèmes favorables au développement des plantes cultivées, au bien‐être des animaux et au
maintien d’une flore et d’une faune utiles.
9. Le reboisement (la réhabilitation) des surfaces disponibles et dénudées avec diverses espèces
locales, adaptées pour les combustibles, le fourrage, la pharmacopée, l’art, l’artisanat, le
tourisme…
10. La réhabilitation des savoir‐faire traditionnels conforme à une gestion écologique et
économique des milieux.

2ème temps : les projets personnels des participants
Importance de la connaissance de soi, importance de l’énergie du groupe dans un projet, son
évolution personnelle (histoire personnelle, vécus, inné, acquis, habiletés de chacun, importance de
« l’intention d’un projet »)

RIAM

Guide pour l’accompagnement de projets en agroécologie

3

Pause déjeuner
d
à 14h45 : 1H
3ème temps pratique,
p
en extérieur
Consignee : explorer en
e détail tou
ut le domainee de Imane Maryama,
M
en
n 2 groupes, dans le but d'en
faire un plan détailléé pouvant servir de base à un design.

9 novembre 2016
3ème journée : 09
Avanceer sur son projet
Animatio
on : Colette Gaillard
10 Préseents : Imane, Riham, Aym
mar, Mustafa, Khaled, Tah
ha, Othman, Chakir, Reda, Amine

Mise en
n harmoniee du group
pe : lancer dee balle pour jeu des prénnoms + humeeur
Exercice
e 1 : « la lignee droite »

1er temp
ps : travail d’approfond
dissement des projets personnelss.
Présentaation PPT : Im
mportance d’avoir un objjectif
• motivations – aptitudes – compétences
• objectif
o
SMA
ART
• le triangle « objectifs – besoins – rôlees »
Exercice
e 2 : démonsttration avec Khaled : com
mment comp
pléter le trian
ngle OBR
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Exercice 3 : trouver une définition du projet en 10 mots (le cœur, le concept)
Exercice 4 : individuellement, définir son projet à MLT (5 à 10 ans), à l’aide de la grille SMART, et
réfléchir sur ses besoins avec le triangle OBR (Cf exercice 2)
Feedback global sur l’exercice :
Partage des projets en groupe et discussion sur chacun

Pause repas
Après‐midi
2ème temps : évaluation des 3 jours du module 1.
Questionnaires de satisfaction individuels

3ème temps : Adaptations sur le programme
Prochain module : 24‐25‐26 novembre 2016‐11‐10 ; l’EAU (technique de répartition, drainage,
économie d’eau, design) chez Taha Touijri, Sidi Allal El Barraoui
Modification des dates en décembre (2 absents) Æ 2 modules en janvier)
Module 3 : 14‐15‐16 janvier 2017 ; le SOL
Et Module 4 : Diversification « maraîchage » et « petits élevages »

Clôture du module 1

RIAM
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RAPPORT M2‐ZA : DESIGN DE L’EAU
Animateurs‐formateurs et rapport :
• Colette Gaillard 24 et 26 novembre,
• Dominique Linossier 25 novembre 2016
Supports didactiques utilisés : PPT, Cartes, paperboard, ateliers de conception de design
Lieu : Sidi Allal el Baraoui, àJnane Al Baraka,chez TahaTouijri
Présents : voir feuille de présence
Météo : pluies importantes les 23, 24 et 25, permettant de constater les dégats causés par les
écoulements de la route.

1ère journée : 24 novembre 2016
Début de la séance : 9h30
1‐Etablissement du rapport (jeu balle : nom + humeur)
2‐ les objectifs du module : design de l’eau
Le point sur ce que les participants ont retenu de M1, les 10 points de l’agroécologie et de
l’observations chez Imane (orientation, microclimats, nature du sol, chemins de l’eau)
La gestion de l’eau en agroécologie ; les défis : Economiser, Retenir, Répartir, Faire pénétrer,
Purifier, Dynamiser l’EAU. (PPT « gestion de l’eau » CG)
Qu’est‐ce qu’un DESIGN = dessin + dessein (PPT « le design en permaculture » CG)
Le triangle intention‐besoin‐rôle
La méthode
3‐ Tour de la ferme et observation

Observation des dégâts après la pluie : ruissellement
des eaux de l’autoroute et de la bretelle de sortie de
Sidi Allal El Barraoui

RIAM
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Après‐midi
4‐ interview de Taha
Quelles sont ses intentions sur Jnane Al Baraka
Quels sont ses besoins
5‐ 17 à 18H : suite du Travail pratique en 3 groupes : Design de l’eau sur la ferme de Taha
Plan du terrain ‐ Chemins de l’eau
Fin de la 1èrejournée : 18H

2ème journée : 25 novembre 2016 (DL)
Début de la séance : 9h30
1‐Etablissement du rapport (PUKUTU)
2‐ Confection d’une fosse‐éponge entre les arbres
fruitiers avec les matériaux (biomasse) trouvés sur
place :
Branches de taille des fruitiers
Branchages
Fumier
Feuilles sèches
Compost
Paille
La terre du creusement est remise entre les
couches de biomasse dans l’ordre des horizons
(terre humifère en surface)

Pause déjeuner à 14H : 1H
Après‐midi :
15H : séance de travail sur la façon d’aborder les besoins en eau des plantes en systèmes agro
écologiques
Support : PPT « besoins en eau des plantes » (DL)

RIAM
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17H : suite du Travail pratique en 3 groupes : Design de l’eau sur la ferme de Taha

Dîner
Soirée : film « Le sel de la Terre » sur l’œuvre de Sebastaio Salgado

3ème journée : 26 novembre 2016 (CG)
MATIN
1‐Etablissement du rapport (danse de la terre et yoga‐miroir)
2‐ Finalisation des Designs de l’eau sur la ferme de Taha en 2 groupes, présentation collective,
discussion
photo

3‐ Visite de la 2° partiede la ferme, derrière les bâtiments d’élevage
Pause déjeuner à 13h30 : 1H
Après‐midi :

15h :séance collective d’approfondissement des projets personnels.
Comment avancent les définitions opérationnelles des projets :
• Observation : où en sommes‐nous ?
• Besoins et ressources disponibles, les avancées ?
2ème temps : évaluation des 3 jours du module 2.
Questionnaires de satisfaction individuels

RIAM
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RAPPORT M3‐ZA : SOL VIVANT / DYNAMIQUE
Formateur et Rapport : Jean Isbecque 15‐16‐17 janvier 2017
Supports didactiques utilisés : PPT, paperboard, ateliers de pratique
Lieu : Sidi Bettach, chez Chakir Talha.
Présents : voir feuille de présence

Dimanche 15 janvier 2017
9h00 – Regroupement et accueil des participants à la ferme hôte.
Cours théorique de pédologie
Les chapitres suivants ont été développés tout au long de la journée :
o
o

o
o

o

Introduction et définitions.
Les constituants du sol.
 Minéraux.
 Organiques – humus.
Les phénomènes de migration.
Le profil.
 Profil et horizons.
 Classification des sols.
Les propriétés des sols.
 Propriétés physiques.
‐ Texture.
‐ Structure.

13h30 Repas en intermède.
Visite de la ferme hôte et repérage de
différents sols dans l’enceinte de la ferme.

Visualisation d’un profil cultural
Test de la « bouteille » pour apprécier les classes
granulométriques de la terre prélevée du profil.
18h00 – Fin des activités de la journée.

RIAM

Guide pour l’accompagnement de projets en agroécologie

9

Lundi 16 janvier 2017
9h00 ‐ Suite du cours théorique de pédologie, portant sur les chapitres suivants :
‐ Régime hydrique.
Propriétés chimiques et physico‐chimiques.
‐ Eléments nutritifs.
‐ Acidité du sol.
Le sol dans l’écosystème – Relations sol‐plante.
 Le cycle de la matière.
 Facteurs de fertilité.
L’analyse du sol.


o

o

13h00 – Repas.
14h00 – Théorie sur la fabrication du compost et de différents types de buttes pour la
permaculture.

15h00 – Mise en pratique : constitution d’un compost à partir d’un fumier relativement
frais, compact et en mal de fermentation.
Choix et préparation des matériaux : rameaux secs (hachés), feuilles ratissées de verger.
Disposition des matériaux en lasagne avec le fumier.

Observation de la « bouteille » du test de texture fait la veille

17h45 – Fin des activités de la journée.

RIAM
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Mardi 17 janvier 2017
9h00 – Regroupement des participants.
10h00 – Choix des matériaux pour l’élaboration d’une butte de permaculture.
Transport des matériaux.

Constitution de la butte (1,20 m de large), type « en
lasagne », sur une dizaine de mètres de longueur.
Mise en place finale de l’arrosage par circojets.

En parallèle
Coaching individuel : entretien avec chaque participant pour faire un point sur ses avancées, ses
difficultés, ses besoins, comment il doit poursuivre ses recherches, son travail.
(environ 30 mn par participant)

15h00 – Séance de travail en deux équipe et dynamique de groupe portant sur la permaculture
humaine : « A la découverte de ma niche personnelle ».

17h00 – Photo de groupe et clôture du module.

RIAM
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RAPPORT M4‐ZA : DIVERSIFICATION ET VALORISATION DES PRODUITS
J1 et J2 : MARAICHAGE AGROECOLOGIQUE (11 et 12 février 2017)
Formateur : Bouchaib Harris, animateur en agroécologie de Terre et Humanisme, Dar Bouazza
Supports didactiques utilisés : PPT, paperboard, ateliers de pratique
Lieu : Benslimane, chez Omar Slaoui
Présents : voir feuille de présence

1ère journée : 11 février 2017
Début de la séance : 10H
Présentation théorique à l’intérieur, il pleut !

PPT : Techniques culturales de production végétale
Rappel des principes de l’écologie
‐ Climat – sol – plante
‐ Interactions : les écosystèmes
‐ Les niveaux trophiques
Production végétale
‐ Utilité et installation d’une pépinière
‐ Cultures en tunnels
‐ Lits chauds
‐ Lits tièdes
‐ Lits froids
‐ Les serres
Multiplication des plantes
o Sexuée / asexuée
o Les semis
o Plantation, repiquage

Pause couscous : 13H30
Visite de la ferme pendant une pause de la pluie !
Ateliers pratiques :
 Plantation d’un plant d’arbre
 Préparation des semis d’été

RIAM
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2ème journée : 12 février 2017
Début de la séance : 9h30
PPT : Calendrier des semis
Spécificités de chaque légume ou fruits, variétés adaptées au Maroc en zone Atlantique,
Distance de semis, Densité de semis, poids de semences

Longue liste de plus de 60 espèces, fruit de 10 ans d’expérience de maraîchage et de production pour
un système de livraison de paniers de légumes et fruits de type AMAP, d’observation et de minutieux
enregistrement des résultats de culture.
Plantes amies, cultures associées, complémentaires, etc.

Le Calendrier de culture
Intérêt, proposition d’une méthode et d’un outil (voir tableau page suivante)

RIAM
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PLAN DE CULTURE
Date
semis
réalisé

Date
semis
prévu
Mi janv
Mi janv
Mi janv
Mi janv
Mi janv
Mi janv
Fin janv
Fin Janv
Fin janv
deb fev
deb fev
Mi Fev
Mi Fev
Mi Fev
Mi Fev
Mi Fev
Mi Fev
Mi Fev
Mi Fev
Fev Mars
01-mars
Mi Mars
Mi Mars
Deb Mars

Semis
direct ou
plateaux
Pl.
Plein Terre
Pl.
S/A
S/A
En serre
S/A
Plein Terre
Pl
S/A
God/Serre
God/Serre
God/Serre

Dir.
Pl
En serre
God/Serre
Dir
Dir
Dir
Dir.
God/Serre

Année

Légumes
Bettes
Courgette ronde
Oignons blancs
Betteraves Rouges
Radis
Epinards
Navets
Oignons Blancs
Mache
Radis
Chou Cabu
Poivrons GARIN
Piment fort
Tomates
Aubergines
Carottes
Pommes de terre
Betteraves Rouges
Tomates
Echalottes
Radis
Carottes
Pommes de terre
Tomates
Tomates
Tomates

RIAM

Nbre
graines
au gr.
60
80
100
400

80
120
120
350
500

250
80

Variété
Berac

Grainetier

Cm de
En serre
Date
plantation
Surface
Poids
plantation Rang
Plant en ares graines
mi mars
60
40

Clara
Bolivar
Novo
Whale
demi marteau
Barona
Vit
Novo
Sir
Fiesta

mi mars
mi mars

MARFA
Nantaise

Fin Avril

Bolivar

mi Avril
Fin Mars

250

Mikor
Novo
Nantaise
Sirtéma
Paola

250
250

Estiva
Alambra

mi mars
Fin janvier
mi mars
mi mars
Fin Avril
Fin Avril

Epoque
récolte
juin à sept

20
25
15
20
25
20
15
15

10
15
1,7
15
15
10
10
2

mai-juin

100
100

50
50

Juil. à Sept.
Juil. à Sept.

150
25
25
25
100
30
15
50
100

70
1,5
15
15
50
15
2
7
30
50

100
100

50
50

Mi-mars
Mi Mai

Nbre
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mars
mai
avril-mai

Juillet

juin.
juin et août
Mi-juin
mi-juin

plein champ
Surface
Poids
Nbre
en ares graines plants

0bservations

J3 ‐ 13 février 2017 : CONDUITE DE PETITS ELEVAGES
Formateur : Amine David Rezrazi, Agronome spécialiste d’élevage
Supports didactiques utilisés : paperboard, ateliers de pratique
Lieu : Benslimane, chez Othmane
Présents : voir feuille de présence

Début de la séance : 9h30

Visite de la ferme,
Des bâtiments d’élevages et des
pâturages, et formation interactive sur
chaque type d’élevage

Bovins

Ovins

Apiculture

Alimentation en agroécologie, cultures fourragères, gestion des pâturages.
Conduite d’élevage
Soins aux animaux

17H00 Evaluation du module 4
17H30 Photo de groupe et départ

RAPPORT M5 ‐ Rif et Zone Atlantique
SYNTHESE et PRESENTATION DES PROJETS
24, 25 et 26 février 2017
En présence de :
Annie MELLOUKI, Présidente du RIAM
Abdelattif ADEBIBE, Président de la Confédération des Associations Senhaja pour

l’Agriculture et le Développement

Coordination globale et coaching : Colette GAILLARD
Coordinateur pour le Rif et formateur en Agroécologie : Saleheddine EL AZZOUZI
Lieu : Rabat et environs
16 Participants présents :
Groupe Aseksaf : Abdelwahad Atighir, Ahmad Adebibe Bouhassan, Ahmed Adebibe (le jeune),
Mohamed Adebibe, Farid Adebibe, Abderrahmane Adebibe, Karim Amnkour, Mohamed Morabit.
Groupe Zone Atlantique : Imane Maryama Felah, Riham Harrag, Aymar Slaoui, Mustafa Diop, Khaled
Othmani, Taha Touijri, Othmane El Mourabit, Chakir Talha, Reda El Khattabi, Amine Boubnan
Animateurs et formateurs présents le 26 février 2017 à la séance de clôture :
Aziz RAMI (expert arboriculture fruitière et apiculture)

Ahmed HAKIMI (animateur en agroécologie, sols)
Dominique LINOSSIER (ingénieur agronome, pratiques agricoles agroécologiques)

Jour 1 : à SHoul, au « Jardin de Zineb »
13h00 Rendez‐vous des participants sur place
La route d’accès depuis Salé étant coupée à Laarjat en conséquence des inondations du 23 février,
les participants venant par Rabat arrivent avec 1h30 de retard.
Constat des dégâts, chemin défoncé, contrebas du Jardin inondé, etc…
La décision est prise d’héberger les stagiaires venant de loin dans un hôtel de la Médina à Rabat.

Jour 2 : visites
9h30 le Marché Paysan
au Centre Culturel Africain

Visite du marché
Entretien avec les producteurs exposants

13h00 déjeuner au CIAT
Plantes aromatiques en plein champ
14h30 visite du CIAT
avec Redouane , responsable du pôle
agriculture du CIAT,
et Aziz RAMI, animateur en agroécologie

Serre de production de plants de PAM
Dégâts causés par l’eau, à la suite des fortes
pluies du 23 février, sur des cultures en ligne
dans le sens de la pente

Soir : finalisation des designs pour présentation le lendemain

Jour 3 : présentation des designs et évaluation finale
9H30 : Salle de réunion du Centre Culturel Africain
Présentation individuelle des 15 projets des participants ayant suivi l’intégralité du programme
Outils à disposition : ordinateurs, vidéoprojecteur, écran, affiches papier, etc.
Exemple 1 : présentation du Design de projet d’un participant du Rif sur sa ferme : agroforesterie,
apiculture, lutte contre l'érosion, PAM, potager, petits élevages dont élevage caprin, valorisation des
résidus organiques en compost, choix de butte sandwich ; transformation des produits terroir par les
femmes.

Exemple 2 : design d’évolution des cultures chez Taha Touijri (Sidi Allal Barraoui, route de Tiflet)

Exemple 3 : plan aménagement d’une « maison autonome expérimentale, sur un terrain de
2300 m² » Reda Elkhattabi (Rabat, route de Romani)

Un fiche synthétique pour chacun des différents projets est disponible sur le site web du RIAM,
reprenant les points essentiels des réalisations en cours et en devenir chez les participants,
conformément à l’objectif de départ de constituer un réseau de jeunes fermes pilotes.
www.reseauriam.org /appuiauxporteursdeprojets

13H00 « SYNTHESE EN 3 MOTS »
Avant le repas de clôture, il est demandé aux participants de résumer en trois mots ce qui leur vient
spontanément à l’esprit et leur semble le plus important à l’issue du Programme.
Les mots qui ressortent le plus souvent :
Action Travail Respect Partage semences planification terre Sol eau Responsabilité

RESPECT

ACTION
TRAVAIL

RESPONSABILITE

PLANIFICATION
PARTAGE

EAU

SEMENCES
FORET

TERRE

LA PHOTO SOUVENIR – 26 février 2017

