
 

 

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS EN AGROECOLOGIE 

Rapport de la ZONE du RIF 

(douar ASEKSSAF, province d’Al Hoceima) 

 
 
Où l’on voit que : 

Les habitants veulent redonner au Rif toutes ses couleurs 

 

Comme dans les tableaux de Ahmad Adebibe 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT du premier module M1-Rif 

Principes de l’agroécologie et techniques de lutte contre l’érosion du sol,  
29, 30 et 31 octobre 2016 

1èrejour : 29 Octobre2016: les principes de l’agroécologie 

Animateurs  : 

Saleheddine EL AZZOUZI : formateur en Agroécologie 

Colette Gaillard : coordinatrice du programme RIAM-Canada 

Dominique Linossier : interface entre le programme RIAM-Canada et la Confédération des associations 

Senhaja. 

 

Participants : 7 agriculteurs  

 

Supports didactiques utilisés : PowerPoint (SEA), Diaporama, Cartes, paperboard, ateliers interactifs 

 

 10H Accueil des stagiaires et Prise de contact. 

 Présentation générale du programme 

 Les partenaires du projet : RIAM, Canada, CISDR 

 Présentation du contexte du projet et des modules du programme d’accompagnement. 

 Présentation de l’équipe. 

 Présentation des participants : paysans. 

  

Ferme de Si Ahmed 

ADEBIBE 



 

 

Discussion interactive : Identification des potentialités et des défis de la région: 

Atout Défis : 

- Montagne  et Forêt de cèdre. 
- Ecosystème bien diversifié. 
- Présence d’eau aux sources. 
- Paysage intéressant. 
- Habitat local. 

 

- Erosion du sol 
- Déforestation forte 
- Cannabiculture, cause principale de la 

déforestation, de la surconsommation 
d’eau et de l’érosion des sols. 

- Perte du savoir-faire agricole 
- Alphabétisation faible 
- Jeunes débordés 
- Forte chute des prix des produits 

agricoles. 
- Bois énergie : consommation forte de bois 

de forets au four traditionnel, cause de 
l’appauvrissement des sols forestiers 

 

Identification des cultures locales : 

 Cannabiculture. 

 Arboriculture : noix, amandes, pommes, figues, poires et un peu de vigne. 

 Pâturages : forêt  

 Champignons de forêt. 

 Céréales : Orge pour le bétail. 

 PAM : origan , autres plantes 

 Légumineuses : 

 Maraichage : légumes selon saisons : navet, pomme de terre, ail, tomate, poivron, 
aubergine . 

 Elévages : très peu des vaches, chévres, brebis et poules. 

Visite et diagnostic de la ferme d’accueil du programme : 

o Présences des arbres : pommiers, poiriers, cognassiers et des noyers  

o Présence de deux maisons d’habitat – ancienne maisons et nouvelles (construction 

moderne). 

o Sol nu et importance de l’érosion 

o Plantation en  lignes parallèles à la pente, aggravant l’érosion  

o Terrain très pentu : de 30 à 60%  

 Super espace de démonstration aux stagiaires des effets de l’érosion hydrique. 

Pause de déjeuner : 

15h30 : présentation des principes de l’agroécologie  

 Présentation de l’Agroécologie en général, sur la base de photos interactives  

 Echange et discussion autour des alternatives et des solutions environnementales de lutte contre 

l’érosion du sol pour améliorer les revenus des petit producteurs. 

 Exposé des vidéos d’initiatives d’Agroécologie : capsules de Terre et Humanisme 

Clôture de la première journée vers 19h. 

 



 

 

2ème jour, 30 Octobre : visite des terrains des agriculteurs participants, diagnostic 
atouts/contraintes, identification des plantes bio-indicatrices. 

Rendez-vous à 9h30 : Départ pour les visites des terrains des participants : 

Liste des participants dont nous avons visités les terrains (Annexe : voir les fiches) 

1. Ahmed ADEBIBE 
2. Abderrahman ADEBIBE 
3. Farid ADEBIBE 
4. Ahmed BOUHASSAN 
5. Abderrahman ADEBIBE 
6. Mohamed ADEBIBE et son fils /Ahmed. 

Constats : 

 Terrains très étroits et nus depuis la récolte 

 Présence des pierres qui montre la forte d’érosion et la perte de fertilité du sol. 

 Présence quelques arbres fruitières dans les terrains ; la parcelle d’Ahmed Adebibe compte plus de 

500 arbres, pommiers, noyers… 

 Présences de quelques sources d’eau dans les terrains pour l’irrigation du cannabis. 

 Très peu d’élevages : quelques vaches et chèvres. 

 Perte du savoir-faire agricoles ; cette région été renommée pour la culture de vignes et des figues, 

l’apiculture, mais avec la présence du cannabis, les agriculteurs ne donnent plus d’importance aux 

cultures vivrières et solidaires. 

 Identification de plusieurs espèces de plantes aromatiques et médicinales dans les parcelles. 

 Présences des indicateurs d’eau Fougère, ronce, frêne et peuplier. 

 

Pause déjeuner 

 

16H-19H : entretiens individuels sur les projets et les besoins (SEA et CG) 

 

  



 

 

3ème jour, 31 Octobre : Démonstration des techniques de lutte contre l’érosion et de 
fertilisation naturelle 

9h30 : confection d’une butte autofertile 

Nous profitons du beau temps et la disponibilité de la matière organique avant la période de froid qui va 

durer de début Novembre à Mars. 

La butte autofertile permet de commencer à abordé le sujet des cultures maraichères et des PAM 

Culture en butte sandwich (voir fiche PDF) 

 Délimitation de l’espace 

 Préparation de la fosse  

 Entassement des matières organiques (bois décomposé, petit bois, paille, fumier, cendres, arrosage 
des couches...) 

 semis sur la butte sandwich : association des semences  
 paillage de la culture. 

La création des buttes est le 
moment le plus important de la mise 
en place du jardin. 

Parmi les avantages de la 
culture en butte sandwich sont :  

 Elles demandent peu de 
travail après l’installation 

 Elles limitent l’évaporation de 
l’eau et permettent de 
presque supprimer l’arrosage. 

 Elles font gagner de la place et favorisent durablement la vie du sol et la fertilité des plantations 

 Elles favorisent l’association des cultures, et permettent aux racines des plantes de se développer 
autant que possible.  

 Elles améliorent la santé des plantes en favorisant les échanges de nutriments entres elles. 

 Elles freinent l’érosion si on les dispose correctement selon les courbes de niveau ; 

 Elles recyclent les déchets organiques (cuisines, ménagers, déchets de cultures) ; 

 Elles favorisent l’économie des semences. 
 

En réalisant une butte, nous favorisons la reconstitution d'humus en utilisant des matériaux naturels. 

Cela contribue à restaurer et maintenir la fertilité des sols. Dans un souci d'autonomie et d'économie, les 

matériaux utilisés sont issus de ressources locales disponibles sur place. 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.rue89.nouvelobs.com/seme-qui-peut/2015/06/07/derisoire-et-necessaire-jai-essaye-de-fabriquer-du-sol-dans-mon-jardin-234640


 

 

Pratique du Paillage : 

Le paillage est une technique utilisée en plantations et en entretien qui consiste à recouvrir la surface 

du sol avec un matériau organique, pour protéger le terrain et les plantes. 

Intérêts : 

 Economise l’eau apportée par précipitations naturelles ou par irrigation. 

 Limite la germination et le développement de la flore spontanée. 

 Entretient le taux de matière organique du sol, si le paillage est organique. 

 Protège et entretient la microfaune et la microflore du sol, si le paillage est organique. 

 Apporter un effet décoratif. 

 

Avantages : 

 Réduit l'évaporation. 

 Réduit le ruissellement. 

 Protége le sol de l’impact de la pluie. 

 Protège le sol du trop fort rayonnement solaire 

 Lutte contre l’érosion due au vent. 

 

Pause déjeuner 

 

15H30-17H : suite entretiens individuels sur les projets et les besoins 

17h-18H : bilan du module, évaluation des apports et de l’animation du stage ; synthèse des 
besoins 

Conclusions du Module 1 

Ce premier module a été globalement très apprécié par les participants d’Issaguen, d’autant plus que ce 

type de stage basé sur la pratique et l’écoute de leurs besoins est le premier de leurs vies avec le tissu 

associatif et avec des acteurs de développement local. 

Les stagiaires ont apprécié la méthodologie de travail et le contenu de la programme qui va permettre 

d’améliorer leurs connaissances agricoles et, espérons-le, leur niveau de vie. 

Ils expriment leur motivation à poursuivre ce type de programme. 

 

La libre expression de leurs besoins permet de redéfinir la suite du programme pour répondre à leur 

demande. 

 

Leurs priorité : 

 Renforcement de leurs connaissances en agroécologie. 

 Renforcement des terrains par des plantations d’Arbres fruitiers. 

 Apicultures : apprendre les techniques et restaurer le savoir-faire abandonné. 

 Transprogramme des produits et mise en valeurs des produits secs, conserves,.. 

 valorisation des champignons de la forêt. 



 

 

 Plantation et valorisation des PAM de la forêt. 

 Culture de légumes saisonniers pour améliorer l’autonomie alimentaire ; 

 Renforcer l’élevage : vaches, chèvres et poules des races locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Rapport M2-Rif  :  LE SOL 

23, 24 et 25 décembre 2016 

Animateur Formateur  : Ahmed HAKIMI       

Lieu : Village d’Asseksaf, ISSAGUEN EL HOUCEIMA 

5 Participants présents : Ahmad Adebibe, Ahmad Adebibe Bouhassan, Ahmed Adebibe (le jeune), 

Mohamed Adebibe, Farid Adebibe 

2 Absents : Abderahmane Adebibe et Abdeslame Adebibe 

Moyenne d’âge : 34 ans 

Jour 1 : fonctions et types de sols 

Comment on évalue la fertilité d’un sol 

Terrain : Agro-pédo-géologie, les types de sols  

Atelier pratique : savoir faire la granulométrie du sol (expérimentation) 

Introduction : Rappel des fondements de l’agroécologie comme introduction   
Exposé sur le SOL ; support de formation : présentation power point et explication en Arabe et Berbère. 
Travaux pratiques :  les composants du sol et comment évalue-t-on la fertilité d'un sol?  
Pratique :  

- le test du Ph du sol 
- Expérience du bocal (échantillon du sol pour voir le taux des différents composants en 24H)  

 

Jour 2   

Observation, analyse des sols (terrain et suite expérimentation) 

Terrain : Profil cultural, Travail du sol 

Pratique : fabrication d’une butte et d’un key-hole 

Exploration des terrains pour la découverte des plantes indicatrices et commenter le biotope visité ; 
recommandations sur les modifications et améliorations à porter aux terrains  exploités ; attirer l’attention sur les 
mauvaises pratique de labour exercées qui aggravent l’érosion et l’appauvrissement des terres arables ; incitation et 
recommandations pour restaurer les sols et freiner l’érosion par plantation d’arbres. 
Introduction à l’optimisation de l’espace vu que les terrains sont accidentés et qu’il est difficile d’avoir des espaces 
assez larges pour créer un potager.  
 
 
 

Pratique 1 : Démonstration de réalisation de 
keyhole auto fertile,  

ou jardin en trou de serrure pour semis et récolte de 
légumes avec économie d’eau et de fertilisant. 
 
(voir aussi Fiche Technique « keyhole ») 
 
 

 
 



 

 

Pratique2 : Fabrication d’une butte autofertile 

 

  
 
Et bilan de l'évolution de la butte auto fertile construite lors du module 1 ; vu la saison hivernale les semis sont en 
souffrance de froid ; le paillage pourrait atténuer l'effet du gel (voir reportage photos-Hakimi) 
 

Jour 3 

Amélioration d’un sol vivant 

Techniques et pratiques de compostage – mise en place d’un compost 

Présentation théorique : Le compost ou la valorisation de matière organique existant localement, comment l’adapter 
pour fertiliser les récoltes à travers la nourriture du sol qui profitera aux plantes. 
Ce cycle d’échange sol – plante – compost  vitalise le sol et améliore la production agricole, ainsi que l’équilibre de 
l’écosystème et l’installation de la biodiversité locale, conditions pour une agriculture durable et pérenne. 
Rassemblement de matières organiques  des champs pour avoir un rapport C/N requis pour un bon compostage. 
Quels produits de substitutions peuvent être employés  localement pour pallier le manque de paille.  
 
Pratique : 
Démarrage d’un compost. 
Procédure de suivi de manipulation du tas de composte le retournement : chaque quinzaine mesure et contrôle de 
chaleur au centre du tas,  pour permettre d’estimer la fréquence des retournements. 
La durée estimative de compostage nécessaire est de six mois au vu du climat excessivement froid qui freine le 
travail des insectes auxiliaires.  
 
Paillage de la butte sandwich installée lors du premier module pour faire face au froid et protéger les semis et 
économiser l’eau plus tard.  
 
 Photo ? 

 
Discussions élargies sur la nécessité de changement des pratiques agricole. 
Malgré l'état pauvre du biotope visité, incitation à  opter pour des cultures durables afin d’enrichir les sols et les 
récoltes, et vue de diversifier les revenus au cours de toute l'année.  
Nécessité de combiner l'élevage aux autres pratiques agricoles. 



 

 

 

Evaluation et Recommandations 

En synthèse les participants sont pleins d’énergie et motivés pour améliorer leurs connaissances. 
Nous avons discuté en marge de la question de l'eau qui se fait rare en été  selon leurs déclarations. 
Les participants déclarent être maintenant conscients de la nécessité d’ajouter de matière organique disponible sur 
place qui sera désormais  transformée en composte ou en butte auto fertile. 
Déjà  ce genre de déclarations peux être capitalise comme facteur de réussite de cette mission pour la fertilisation 
biologique des sols. 
 
 

  



 

 

RAPPORT M3-Rif 

ARBORICULTURE FRUITIERE ET APICULTURE 

14, 15 et 16 janvier 2017 

Animateur Formateur  : Aziz RAMI (expert arboriculture fruitière et apiculture) 

Coordinateur et formateur en Agroécologie : Saleheddine EL AZZOUZI  

Lieu : Village d’Asseksaf, ISSAGUEN EL HOUCEIMA 

10 Participants présents :  

Groupe Aseksaf : Abdelattif Adebibe, Ahmad Adebibe, Ahmad Adebibe Bouhassan, Ahmed Adebibe (le 

jeune), Mohamed Adebibe, Farid Adebibe,  

Groupe de 4 jeunes agriculteurs d’un village Sanhaja voisin 

 Coaching : mobilisation et suivi d’état d’avancement des projets : visite des terrains et évaluation. 

 

1ère jour : 14 Janvier 2017: présentation de module 3 : formation en arboriculture   

Lancement du module et présentation : 

 Présentation du module : S el Azzouzi 

 Mot du Président de la Confédération des Associations de Senhaja du Rif pour le 

Développement, M Abdellatif ADBIB. 

 Présentation du formateur M Aziz Rami de Kermat bensalem  

 Présentation des paysans-stagiaires  

Visite des actions précédentes :  

- Culture en buttes 

- Compost 

- Potagers des maisons  

  

Programme : Conduite de l’arboriculture et l’apiculture en Agroécologie : 

3 jours : 

J1 et J2 : techniques et pratiques :  

 Plantation sur pentes 

 Bouturage et greffe 

 Taille 

 Fertilisation 

 Traitements biologiques 

J3 accompagnement « apiculture » : 

- Introduction à l’apiculture  

- Pollinisation : association avec des arbres fruités et PAM 



 

 

Pratique : nouvelles Buttes sandwich,  à la demande des stagiaires surtout les nouveaux 
agriculteurs : Rappel des techniques et intérêt dans la lutte contre l’érosion.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite et diagnostic des arbres de jardins : animé par M Aziz RAMI 

- Présentation des techniques de multiplications des arbres et des plantes 

- Taille : période, techniques et valorisation du bois de taille 

- Greffe : techniques, périodes et type de greffe  

Plantation contre l’érosion : 

Techniques de plantation pour éviter la perte la 

fertilité du sol  

o Banquettes plantés 

o Impluvium ou gouttières autour des arbres  

o Diversité de plantations  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coaching des porteurs de projets 

- Actualisation des projets sur les fiches des agriculteurs stagiaires  

- Evaluation de l’intégration des pratiques en Agroécologie 

 Butte sandwich : culture et semis. 

 Fabrication de compost. 

 Keyhole : jardin maison de proximité.  

  

 Seulement 20% de mise en pratique par les agriculteurs ; par contre ils argumentent que la période 

est difficile pour le travail du sol à cause du climat : gel, neige, beaucoup de pluie… 

 Le vrai travail commencera à partir de mois de Mars à Juin  

 Exposition de la vidéo de sensibilisation en Agroécologie: 

 Exposition des photos du modules 1. 

20h : fin de premier jour de programme  

 

2ème jour : 15 Janvier 2017 : animé par M Aziz RAMMI 

9H30, Regroupement des agriculteurs  

Les outils 

 

Les différents types et formes de taille, démontrés sur la parcelle d’Ahmed Adebibe 

 Taille d’hiver des arbres fruitiers à pépins (pommes, poires, coings) de plein vent ou palissés, celle 

des arbres fruitiers à noyaux (cerisiers, pruniers, pêchers), des autres arbustes fruitiers des petits 

fruits (Ceris…). 

 Taille de formation et de fructification, font l’objet de formations dédiées. Les particularités de 

biologie végétale de chaque espèce sont expliquées. 

 Traille de rajeunissement : vieux arbres (figures olivier..) 

Forme de Multiplication : 



 

 

- Marcottage  

- Bouture  

- Pépinières privés : 

Plantation : 

- S. El Azzouzi a apporté et offre aux agriculteurs des boutures de PAM : Sauge, romarin, rosiers 

- Démonstration de plantation au bord des banquettes pour freiner l’érosion  

 

3ème jour : 16 Janvier 2017 : animé par M Aziz RAMMI 

Rendez-vous à 9h30 : Regroupement des agriculteurs : 

Introduction à l’Apiculture : 

- Rôle de l’Abeille dans la nature et pour la  pollinisation  

- Partage des expériences en apiculture traditionnelle dans les ruches : 

 Ruche en bois de liège 

 Ruche en terre 

 Ruche en roseaux  

 Ruches modernes : type DADANT et LANGSTROTH 

On note une grande volonté des stagiaires d’investir en Apiculture  

Evaluation et clôture du Module 3  

Photo du groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

RAPPORT M4-Rif : APICULTURE et TRANSFORMATION DE PRODUITS 

11 et 12 Février 2017 

Animateur-Formateur 1 : Abdelaziz RAMI  (expert arboriculture et apiculture) 

15 mai 2017 

Animateur-Formateur 2 : Abdenour EL AZZOUZI (expert apiculture) 
Coordinateur et formateur en Agroécologie : Salaheddine EL AZZOUZI  

Lieu : Village d’Asseksaf, ISSAGUEN EL HOUCEIMA 

Participants présents :  

Groupe Aseksaf : Abdelattif Adebibe, Ahmad Adebibe, Ahmad Adebibe Bouhassan, Ahmed Adebibe (le jeune), 

Mohamed Adebibe, Farid Adebibe,  

 

Livraison de la première partie du matériel d’apiculture 

Matériel  livré : 

- 4 ruches vides (les ruches pleines seront livrées le 15 mai, quand le climat le permettra) 

- 2 équipements de protection complets : combinaisons, gants, casques, bottes 

- Enfumoir 

- Lève-cadre 

 

Initiation pratique à leur utilisation, construction de cadres, etc. 

 

15 mai 2017 

Livraison de 6 ruches pleines et accompagnement à leur installation 

Par Abdenour El Azzouzi, le 16 mai 2017 

 

 

(pour les photos et vidéos, voir les vidéos « agroécologie dans le Rif) 

 

  



 

 

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 

 
 
 

14h30 visite du CIAT  

 
avec Redouane , responsable du pôle 
agriculture du CIAT,  
et Aziz RAMI, animateur en agroécologie 
 

 
Plantes aromatiques en plein champ 

 
 

 
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 

 
 

Serre de production de plants de PAM 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTION 

TRAVAIL 

 

EAU 

RESPECT 

FORET 

TERRE 

RESPONSABILITE 

SEMENCES 

PLANIFICATION 

PARTAGE 



 

 

LA PHOTO SOUVENIR – 26 février 2017 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


