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Ce livret « Guide pratique de
compostage », a pour objectif
d’apporter des bases simples
à l’agriculteur novice comme à
l’agriculteur expérimenté afin
de produire ses légumes en
respectant la planète, sa santé,
tout en réduisant ses dépenses

ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ » اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻤﲇ
ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﻞ« إﱃ أن ﻳﻘﺪم إﱃ اﻟﻔﻼح اﳌﺒﺘﺪئ
 ﻗﻮاﻋﺪ، ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء،و اﻟﻔﻼح اﳌﺘﻤﺮس
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻟﻴﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﺧﻀـﺮه
،و ﻫﻮ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﻷرض و ﻋﲆ ﺻﺤﺘﻪ
.ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻔﻪ

اﻟﻔﻬــــﺮس
ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ إﱃ اﻟﺪﺑﺎل
ﺗﺪوﻳﺮ اﳌﻮاد ،ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ إﱃ اﻟﺴامد اﻟﻌﻀﻮي
اﺧﺘﻴﺎر و ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺪﺑﻴﻞ
ﺗﺤﻀري اﳌﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﻞ
ﺑﻨﺎء ﻛﻮﻣﺔ اﻟﺘﺪﺑﻴﻞ
إمتﺎم اﻟﻜﻮﻣﺔ و ﺣامﻳﺘﻬﺎ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻜﻮﻣﺔ و ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻬﻮاء و اﳌﺎء
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
ﳌﺎذا ﺗﻘﻠﱠﺐ اﻟﻜﻮﻣﺔ؟
ﻣﺘﻰ ﺗﻘﻠّﺐ اﻟﻜﻮﻣﺔ؟
ﻣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺴامد اﻟﻌﻀﻮي؟
ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺴامد اﻟﻌﻀﻮي
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1

من املادة العضوية إىل الدبال

ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﺗﻌﻄﻲ اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﳌ َﺤﻠﱠﻠﺔ و اﳌ ُ َﺤﻮﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ،
اﻟﺪﺑﺎل ،اﳌﺎدة اﳌ ُ َﺨ ﱢﺼﺒﺔ ﻟﻸرض.

1

ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ
اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻟﻜﺎﺋﻨﺎت
أﺧﺮى.

1

2

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﳌﺎدة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮف اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ )ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻟﱰﺑﺔ،
اﻟﻔﻄﻮر ،اﻟﺒﻜﺘريﻳﺎ(.

2

2

تدوير املواد مثل الطبيعة

مبﺤﺎﻛﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ميﻜﻦ ﺗﺪوﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ و ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﺳامد ﻋﻀﻮي .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﻠﻂ
اﻟﺴامد اﻟﻌﻀﻮي ﺑﺎﻟﱰﺑﺔ ،ﺳﻴﺘﺤﻮل إﱃ دﺑﺎل ﺧﺼﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ.
6
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De la matière organique à l’humus

Dans la nature, toutes les matières provenant des êtres vivants (déjections,
feuilles et bois morts, cadavres,... appelées matières organiques), sont réutilisées. Elles sont dégradées et transformées par une multitude d’êtres
vivants pour donner de l’humus, la matière fertile des sols.
1

Dans la nature, les déchets des
uns servent de nourriture aux
autres.

1

2

2

Action de transformation par
les êtres vivants (faune du sol,
champignons, bactéries).

2

Recycler, comme la nature

En imitant la nature, on peut recycler les matières organiques en compost.
Incorporé dans le sol, le compost sera transformé en humus fertile par les
êtres vivants du sol.
7
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3

من املواد العضوية إىل السماد العضوي

ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴامد اﻟﻌﻀﻮي ،ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻔﻼﺣﻮن ﻣﻮاد ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺛﻢ
ﻳﺘﺤﻜﻤﻮن ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻠّﻠﻬﺎ و ﺗﺤﻮﻟّﻬﺎ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ.
3

ﺟﻤﻊ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
Stockage des matières organiques en quantité suffisante.

4

ﺗﻬـﻴﺌﺔ و ﺗﺤﻀــري اﳌـــﻮاد
Préparation des matière organiques.

5

ﺑﻨـﺎء ﻛـﻮﻣــﺔ اﻟﺘـﺪﺑﻴـــﻞ

Montage du tas du
compost.

6

ﻣﺮاﻗﺒـﺔ اﻟـﻜـﻮﻣـﺔ

Surveillance du tas.

8
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Des matières organiques au compost

Pour produire du compost, les agriculteurs choisissent des matières
organiques et contrôlent les processus de leur dégradation et de leur
transformation biologique.
2

اﻧﺘﻘــﺎء و ﻓــﺮز اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﺳﺘُﺪﺑﱠــﻞ
Sélection et tri des matières
à composter.

1

اﺧﺘﻴﺎر و ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻜـﺎن اﻟـﺘﺪﺑﻴــــﻞ
Choix et aménagement de
l’espace de compostage.

8

اﻟﺴامد اﻟﻌﻀﻮي
ﺣﻔﻆ و اﺳﺘﺨﺪام ﱠ
Conservation et utilisation
du compost.

7

ﺗﻘﻠﻴﺐ اﻟـﻜـﻮﻣـﺔ

Retournements du tas.

9
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4

اختيار و تهيئة مكان التدبيل

ﻧﻬﻴﺊ ُ 4ﺣﻔﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻌﻤﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ:
• ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ.
• ﺗﻴﺴري اﺗﺼﺎل اﳌﺎدة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﱰﺑﺔ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺻﻌﻮد اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت
اﻟﺤﻴﺔ إﱃ اﻟﻜﻮﻣﺔ.
• ﺗﻘﻠﻴﺐ اﳌﺎدة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻔﺮة إﱃ أﺧﺮى.

1

ﺗﺤﻔﺮ اﻟ ُﺤﻔﺮ ﻻ ﻗﺮﻳﺒﺎ و ﻻ
ﺑﻌﻴﺪ ﺟﺪا ﻣﻦ اﳌﻨﺰل ﻟﻠﺠﻤﻊ
ﺑني ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ و
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺟامﻟﻴﺔ اﳌﻨﻈﺮ.

2

اﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻻﺳﻄﺒﻼت و اﳌﺰروﻋﺎت ﻳﺴﻬﻞ
ﺟﻤﻊ اﳌﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﻞ.

1

3

اﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺠﺮى ﻟﻠﻤﻴﺎه ميﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺴﻘﻲ اﳌﻨﺘﻈﻢ.
4

ر أو أﻛرث  1إﱃ  1.2ﻣﱰ
ﺘﺎ
 2إﱃ  3أﻣ  20إﱃ  30ﺳﻢ

ﻣﻜﺎن ﻣﺤﻤـﻲ ﻣﻦ اﻟـﺮﻳﺎح ﺑﻮاﺳﻄــﺔ ﺳﻴـﺎج
و ﻣﻌﺘﺪل اﻟﺘﻈﻠﻴﻞ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﻔﻒ اﻟﻜﻮﻣﺔ.
5

ﻗﺮب ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺪﺑﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﱤ أو ﻣﻦ ﺑﺮﻛﺔ ميﻜﻦ
أن ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻠﻮﺛﻬام.
6

7

أرض ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ أو ﻣﺎﺋﻠﺔ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻊ ﺗﺮﺑﺔ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ،ﺗﻴﴪ ﺑﻨﺎء
اﻟﻜﻮﻣﺔ و ﺗﺴﻬﻞ ﺗﴫﻳﻒ اﳌﻴﺎه ﻣﻦ اﻟﱰﺑﺔ.
10

ﺗﺮﺑﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺤﺮث ﺟﻴﺪة اﻟﺘﴫﻳﻒ
ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﺠ ّﻤﻊ اﳌﻴﺎه و اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﻔﻦ.
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Choisir et aménager l’espace

Préparer 4 fosses peu profondes et proches pour :

1

Délimiter l’espace de travail.
• Faciliter le contact entre la matière organique et
le sol, et la remontée des êtres vivants vers le tas.
• Retourner le compost d’une fosse dans l’autre.

Placer les fosses ni
trop près ni trop loin
de la maison, pour
combiner facilité d’accès et agrément.

•

4

2

La proximité des étables et des
cultures facilite la collecte des
matériaux.

2

3

3

La proximité d’une arrivée d’eau
permettra l’arrosage régulier.

5

4
6

Une situation abritée du vent par
une haie et ombragée sans excès
limite le dessèchement du tas.

1 à 1.2 m
7

5

2à

20 à 30 cm

3m

ou

plu

Eviter la proximité du puits ou d’une
mare pour ne pas générer des pollutions.
6

7

Un terrain assez plat ou très légèrement en
pente, sur sol nu, facilite le montage du tas et
le drainage du sol.

11

Un sol meuble, bien drainé,
pour éviter l’accumulation
d’eau et le pourrissement.

s
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5

تحضري املواد القابلة للتدبيل

ﺗﺠ ّﻤﻊ اﳌﻮاد ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﻛﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺮ و ﺗﺮاﻗﺐ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻌﻔﻦ .ﻳﺠﻤﻊ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ
 1ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻛﻮﻣﺔ اﻟﺘﺪﺑﻴﻞ.
اﳌﻮاد اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎرﺑﻮن )داﻛﻨﺔ و ﺟﺎﻓﺔ( ﺗﺘﺤﻠﻞ ﺑﺒﻂء ﺷﺪﻳﺪ :اﻷﻏﺼﺎن ،اﻷوراق اﳌﻴﺘﺔ ،اﻟﺘنب،
اﻟﻘامش ،اﻟﻮرق ،ﻧﺸﺎرة اﻟﺨﺸﺐ...
اﳌـﻮاد اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻵزوت )ﺧﴬاء و رﻃﺒﺔ( ﺗﺘﺤـﻠﻞ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻛـﺒرية و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﴎﻳﻌﺔ اﻟﺘﻌﻔﻦ:
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺨﴬاء اﻟﻐﻀﺔ ،ﻓﻀﻼت اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت و ﺑﻘﺎﻳﺎ اﳌﻄﺒﺦ...
1

ﰲ اﻟﻜﻮﻣﺔ ،ﻳُﺘﺠﻨﺐ وﺿﻊ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ،
اﻟﻠﺪاﺋﻦ )اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ( ،اﻟﺰﺟﺎج و اﳌﻌﺪن .ﻛام ﻳُﺘﺠﻨﺐ
اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ )اﻟﻀﺎرة( وﺑﻘﺎﻳﺎ
اﻷﺷﺠﺎر و اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳌﺮﻳﻀﺔ.
2

ﻛﻞ اﳌﻮاد اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ،ﻣﻦ أﺻﻞ ﻧﺒﺎيت )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ و اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳌﺮﻳﻀﺔ(
أو ﻣﻦ أﺻﻞ ﺣﻴﻮاين ،ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﻞ :ﺑﻘﺎﻳﺎ
اﳌﻄﺒﺦ ،ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ...

3

اﻟﺼﻠﺒﺔ ) ﻣﺨﻠﻔﺎت
ﺗُﻄﺤـﻦ أو ﺗ ُﻔـﺮم اﳌﻮاد اﻟﻜـﺒرية و ُ
ﺗﺸﺬﻳﺐ اﻷﺷﺠﺎر ،اﻷﻏﺼﺎن ،اﻟﻌﻈﺎم ،اﻟﻘﻮاﻗﻊ.(...
Broyer ou hacher les déchets grossiers et
durs (tailles, branches, os, coquilles, …).

12
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Préparer des matières à composter

Stocker les matières en tas près des fosses, et contrôler qu’elles ne
pourrissent pas. Accumuler au minimum 1 m3 de matières diversifiées,
riches en carbone et en azote, pour monter un tas de compost :
Les matières riches en carbone (brunes et sèches) se décomposent plus
lentement : branchages, feuilles mortes, paille, tissus et papier, sciure…
Les matières riches en azote (vertes et humides) se dégradent très facilement
mais ont plus tendance à pourrir : végétaux verts frais, fumier et déchets
de cuisine…
1

Eviter de mettre dans le tas tout produit
chimique, plastique, verre et métal. Eviter aussi les adventices, les résidus
d’arbres et les plantes malades.
2

Toutes matières organiques, d’origine végétale (sauf adventices et
plantes malades) ou animale,
peuvent être compostés : déchets
de cuisine, déchets de jardin,…

4

ﺗ ُﻨﻘﻊ اﳌﻮاد ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺠﻔﺎف و اﻟﺼﻼﺑﺔ ﰲ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر
. أﻳﺎم3  إﱃ2 ﻣﺪة
Tremper 2 à 3 jours dans de l’eau de pluie
les matériaux trop secs et durs.
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بناء كومة التدبيل

ﺗُﺒﻨﻰ اﻟﻜﻮﻣﺔ ﻋـﲆ ﺷﻜـﻞ ﻃﺒﻘـﺎت :ﻃﺒﻘـﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺠـﺎﻓﺔ )اﻟﺘنب (... ،ﺗﻠﻴﻬﺎ زﺧﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻦ
اﳌﺎء ،ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺮﻃﺒﺔ )اﻟﺮوث ،اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻐﻀﺔ ،(... ،اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺎد أو اﻟﱰاب،
ﺛﻢ ﻃﺒﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺠﺎﻓﺔ و ﻫﻜﺬا دواﻟﻴﻚ.
I

تهيئة احلفرة
ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﺗ ُﺴﻘﻰ اﻟﺤﻔﺮ ﺟﻴﺪا ﺑﺎﳌﺎء  . 1ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ﺗﻀﺎف اﳌﻮاد ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔ
 ، 2و ﺗ ُﺮش ﻃﺒﻘﺎت اﳌﻮاد اﻟﺠﺎﻓﺔ و اﻟﺼﻠﺒﺔ
ﺟﻴﺪا ﺑﺎﳌﺎء.

2

Préparer la fosse

1

Commencer par bien arroser
les fosses 1 . Ensuite, ajouter les
matériaux en couches alternées 2 .
Bien arroser les couches de matières
sèches et dures.
II

البحث عن التوازن
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﳌُﺘﻌﻀﱢ ﻴﺎت اﳌﺠﻬﺮﻳﺔ:
• ﺗﺒﻠﱠﻞ اﳌﻮاد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف دون إﻓﺮاط.
• ﻳﻀﺎف اﻟﻜﺎرﺑﻮن ) اﳌﻮاد اﻟﺪاﻛﻨﺔ و اﻟﺠﺎﻓﺔ ﰲ
اﻟﻄـﺒﻘـﺔ اﻟﺴﻤﻴﻜـﺔ( أﻛـرث مبﺮﺗﻴـﻦ ﻣـﻦ اﻵزوت
) اﳌﻮاد اﻟﺨﴬاء و اﻟﺮﻃﺒﺔ ﰲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ(.
Chercher les équilibres
Pour favoriser le travail des microorganismes :
• Arroser assez, sans noyer.
• Apporter 2 fois plus de carbone
(matière brunes et sèches en couches
épaisses), que d’azote (matière vertes
et humides en couches fines).

(N) x 1
(C) x 2
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Monter son tas de compost

Monter le tas comme un millefeuille : une couche de matières sèches
(pailles, …) suivie d’un bon arrosage , puis une couche de matières humides
(fumier, herbes fraîches,…), un peu de cendre comme du sel dans la cuisine
ou de terre, une autre couche de matières sèches,…et ainsi de suite.
VI

إعطاء شكل للكومة
 ﻣﱰ1 ) ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺣﱰام اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﻜﻮﻣﺔ
 ﻣﱰ( ﻟﻠﺘﻮﻓري ﺣﺠﻢ ﻛﺎﰲ ﻗﺎﺑﻞ ﻷن1 ×  ﻣﱰ1 ×
.ﻳﺴﺨﻦ ﺟﻴﺪا
Donner une forme au tas

1,5 m

Bien respecter les dimensions
minimales du tas (1m x 1m x 1m =
largeur, hauteur, longueur) pour
s’assurer un volume assez gros,
capable de bien chauffer.

إضافة المحفزات
 أو ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت3 إﺿﺎﻓﺔ ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﱰاب
 ﻳﺤﻔﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ4 اﻟﻐﻀﺔ أو ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎﺗﻬﺎ
، اﻟﻬﻨﺪﺑﺎء اﻟﱪﻳﺔ، اﻟﴪﺧﺲ، اﻟﺤﺮﻳݣﺔ:اﻟﺘﺪﺑﻴﻞ
.ﻟﺴﺎن اﻟﺜﻮر

2m

0,5 m

3m
1,5 m
III

.ﻳﻔﻀﻞ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺬور
Eviter les plantes montées en graine.

4
3

Ajouter les activateurs
L’ajout d’une poignée de sol 3 ou
de certaines plantes fraîches ou en
extrait 4 active le processus de
compostage : l’ortie, la fougère, le
pissenlit, la grande consoude.
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إتمام الكومة و حمايتها

إذا ﺗﻮﻓﺮت اﳌﻮاد اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﻜرثةُ ،ميﺪد ﻃﻮل اﻟﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺮض و اﻻرﺗﻔﺎع.
و ﺗﻌﻄﻰ ﺷﻜﻼ ﻣﺤﺪﺑﺎ ﻟﻠﺴامح ﺑﺎﻧﺰﻻق ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻨﻬﺎ.
ﺗُﻐﻄﻰ اﻟﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﱰاب و اﻟﺘنب و اﻷﻏﺼﺎن ... ،ﻟﺤامﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت و اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻏري
اﳌﻼمئﺔ )اﻟﺮﻳﺎح ،اﻷﻣﻄﺎر.(... ،
1

ﺗُﻐﻄﻰ اﻟﻜﻮﻣﺔ ﺑﻐﻄﺎء
ﻣﻦ اﻟﱰاب أو ﻣﻦ اﻟﺴامد
اﻟﻌﻀﻮي اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺴﻤﻚ 2
إﱃ  3ﺳﻨﺘﻴﻤﱰات.
Couvrir le tas d’une
« peau » de 2 à 3 cm
de terre ou de vieux
compost.

2

ﻳُﻀﺎف ﻏﻄﺎء آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺘنب
أو اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺠﺎﻓﺔ ﻓﻮق
ﻏﻄﺎء اﻟﱰاب أو اﻟﺴامد
اﻟﻌﻀﻮي اﻟﻘﺪﻳﻢ.
Ajouter une autre
«peau» de paille ou
de végétaux secs, sur
la couche de terre ou
du vieux compost.
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Finaliser et protéger le tas

Si l’on a beaucoup de matière, allonger le tas en longueur en gardant la
même largeur et hauteur. Donner une forme bombée pour laisser s’écouler
l’eau de pluie.
Couvrir le tas de terre de paille, branchages, … pour le protéger des animaux
et des conditions climatiques défavorables (vent, pluie,…).

4

ﺗ ُﺤﺎط اﻟﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺑﺮداء ﻣﻦ اﻷﻏﺼﺎن أو ﻣﻦ
اﻷﻛﻴﺎس اﻟﻘُامﺷﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻴﺔ
...أو ﻣﻦ ﺳﻌﻒ اﻟﻨﺨﻴﻞ
Finir avec un manteau
de branchages, vieux
sacs de toile, feuilles
de palmier, ...

3

ﺗ ُﺤﺪث ﻣﺠﺎ ٍر ﻟﻠﺘﻬﻮﻳﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ِﻣ ْﺬراة أو ﻗﻀﻴﺐ
.ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ
Créer des chemins
d’aération à l’aide
d’une fourche ou
d’une barre en fer.
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مراقبة الكومة و صيانتها

ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺘﺪﺑﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ،ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻘﺪار اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ و اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ و درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﰲ اﻟﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻊ ﺗﺠﻨﺐ ﻛﻞ إﻓﺮاط .اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻫﻲ ﴎ اﻟﻨﺠﺎح.
9

مراقبة الهواء و املاء

ﻳُﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ رﻃﻮﺑﺔ ﰲ ﺣﺪود  50إﱃ  60%و ﻧﺴﺒﺔ ﻫﻮاء ﻣﺎ ﺑني
 5إﱃ .20%
• إذا ﻓﺎﺣﺖ رواﺋﺢ ﻧﺘﻨﺔ  1ﻓﺈن اﻟﺒﻠﻞ ﻛﺒري ﰲ اﻟﻜﻮﻣﺔ و ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ اﻟﻬﻮاء.
• إذا ﻟﻮﺣﻆ ﺗﻜﺎﺛﺮ ﻛﺒري ﻟﻠﻔﻄﻮر اﻟﺸﻌﺎﻋﻴﺔ  2ﻓﺈن اﻟﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﺟﺪا
و ﺟﺎﻓﺔ أﻛرث ﻣﻦ اﻟﻼزم.
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ رﻃﻮﺑﺔ اﻟﻜﻮﻣﺔ ،ﺗ ُﺆﺧﺬ ﻗﺒﻀﺔ ﻣﻨﻬﺎ و ﺗُﻌﴫ:
• إذا مل ﻳﺴﻞ اﳌﺎء ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ  3ﻓﺈن اﻟﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎﻓﺔ ﺟﺪا :ﻻﺑﺪ
ﻣﻦ رﺷﻬﺎ ﺑﺎﳌﺎء.
• إذا ﺳﺎل اﳌﺎء ﻛام ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ إﺳﻔﻨﺠﺔ  4ﻓﺈن اﳌﻮاد ﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎه:
ﻳُﻨﺰع ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮداء و اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺠﻒ أو ﺗ ُﺒﺴﻂ اﳌﻮاد
ﰲ اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ )ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺸﻤﺲ( ،ﺛﻢ ﻳﻌﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻜﻮﻣﺔ.
• إذا ﻇﻬﺮت ﻋﺼﺎرة ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺑني اﻷﺻﺎﺑﻊ  5ﻓﺬاك ﻫﻮ اﳌﻄﻠﻮب.

3

4
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Surveiller et entretenir le tas

Pour bien composter, surveiller l’humidité, l’aération et la température du
tas. : éviter tout excès. Une bonne surveillance est le secret de la réussite.

9

Gérer l’air et l’eau

Maintenir 50 à 60 % d’humidité, et de 5 à 20% d’air.
Si de mauvaises odeurs se développent
est trop mouillé et manque d’air.
•

1,

le compost

• Si des mycéliums de champignons blancs se développent

beaucoup

2

, le tas est trop chaud et trop sec.

Pour vérifier l’humidité du tas, prendre une poignée de
matière organique et presser :
• Si rien ne coule, c’est trop sec 3

: arroser modérément.

Si l’eau s’écoule comme d’une éponge 4 , c’est
trop mouillé : enlever la peau et le manteau le temps
de sécher, voire étaler les matériaux à l’air libre (pas en
plein soleil).
•

•

Si un petit jus apparaît entre les doigts

5

, c’est parfait.

5
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متابعة درجة الحرارة

ﻋﻤﻞ اﳌﺘﻌﻀّ ﻴﺎت اﳌﺠﻬﺮﻳﺔ ﻫﻮ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة.
ﻻﺑﺪ أن ﺗﺼﻞ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻜﻮﻣﺔ ﺑني  65إﱃ  70درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
دون أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﳌﻘﺪار.
ﻟﻬﺬا ﻳُﺘﺎﺑﻊ ﺗﻄﻮر درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﺑﻴﻞ:
• ﻳُﻐﺮز ﻗﻀﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪ  1ﰲ اﻟﻜﻮﻣﺔ ﺛﻢ ﻳُﺘﺤﺴﺲ ﺑﺎﻟﻴﺪ . 2
• إذا مل ﺗﺴﺨﻦ اﻟﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ اﻷﻳﺎم اﻷوﱃ ﻓﺈن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﻘﺼﺎ ﰲ
اﳌﻮاد اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻵزوت أو ﰲ اﳌﺎء :ﺗ ُﺮش اﻟﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﳌﺎء.
• إذا ﺻﺎرت درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻘﻀﻴﺐ ﻻﺳﻌﺔ ﻓﺈن اﻟﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ
ﺟﺪا :ﺗﺮش اﻟﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﳌﺎء ة ﺗُﻬ ّﻮى.
11

ملاذا َّ
تقلب الكومة؟

1

2

ﺗﻘﻠﻴﺐ اﻟﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻔﺮة ﻷﺧﺮى  3ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺠﺎﻧﺲ اﳌﻮاد و درﺟﺔ
اﻟﺤﺮارة و اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ و ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﻮل اﳌﻮاد اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ،
ﻛام ميﻜﻦ ﻣﻦ:
• ﺗﻬﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻣﺔ
• رش اﻟﺠﺰء اﻟﺪاﺧﲇ ﺑﺎﳌﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ
• ﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﻄﺒﻘﺎت و ﺗﻔﺘﻴﺖ اﻟﻜﺘﻞ
• وﺿﻊ ﻋﻨﺎﴏ اﻷﻃﺮاف ﰲ اﻟﻮﺳﻂ و اﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
• ﻋﻜﺲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻷﺳﻔﻞ
و اﻟﺴﻔﲆ ﺑﺎﻷﻋﲆ.
20
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Surveiller la température

Le travail des microorganismes est responsable
d’une élévation de la température. Le tas doit
atteindre 65 à 70°C au bout de quelques jours, et
ne pas dépasser cette température.
Suivre ainsi quotidiennement l’évolution de la
température, surtout au début :
Enfoncer une tige de fer dans le tas
à la main 2 .
•

1

et la toucher

Si ça ne chauffe pas dès les premiers jours, il
manque les éléments azotés, ou l’eau : arroser.
•

Si la barre de fer brûle, cela chauffe trop :
arroser et aérer.
•

11

Pourquoi retourner le tas ?

Le retournement du tas d’une fosse dans l’autre
3 , assure l’homogénéité des matériaux, de la
température, de l’aération et réactive le processus
de dégradation. Il permet de :
•

Aérer

•

Arroser l’intérieur si besoin

•

Mélanger les couches et casser les mottes

Placer les éléments de l’extérieur du tas au centre
et vice-versa.
•

Inverser l’ordre des couches, placer les couches
du haut en bas et vice-versa.
•

21
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متى تق ّلب الكومة؟

اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﺘﻘﻠﻴﺐ اﻟﻜﻮﻣﺔ ﻳﻨﺒﺄ ﻋﻨﻪ ﺗﻄﻮر درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺬي ﻳﺸري إﱃ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻜﺘريﻳﺎ و
إﱃ درﺟﺔ ﺗﺤﻠﻞ اﳌﻮاد اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ.
ﺗﺮﺗﻔﻊ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﺑﻴﻞ و ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺧﻼل  10إﱃ  14ﻳﻮﻣﺎ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺪأ
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﰲ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻳﻨﺠﺰ أول ﺗﻘﻠﻴﺐ ﻟﻠﻜﻮﻣﺔ  . 1ﻫﻜﺬا ﺗﺮﺗﻔﻊ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻣﺠﺪدا
و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﴩع ﰲ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻋﺪ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺐ اﻟﺜﺎين ﻗﺪ ﺣﺎن  2و ﻫﻜﺬا دواﻟﻴﻚ.
1
متُ ﺰج اﻟﻌﻨﺎﴏ ﺟﻴﺪا و ﺗ ُﻘﻠﺐ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ
و ﻳُﻌﻜﺲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻜﻮﻣﺔ.
ﺗﻜﺮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  3إﱃ  4ﻣﺮات
ﻣﻊ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻔﺮة
إﱃ أﺧﺮى . 3
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متى يستعمل السماد العضوي؟

ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻔﻀﻠﻪ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت و ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ،ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامل
اﻟﺴامد اﻟﻌﻀﻮي:
• ﻓَ ِﺘ ّﻴﺎً )ﺑﻌﺪ  45إﱃ  60ﻳﻮﻣﺎ(  : Iاﳌﻮاد اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ مل ﺗﺘﺤﻠﻞ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ميﻜﻦ متﻴﻴﺰﻫﺎ .ﻛام أن دﻳﺪان اﻷرض ﻻ ﺗﺰال ﻣﻮﺟﻮدة.
• ﻧﺎﺿﺠﺎ )ﺑﻌﺪ  3إﱃ  4أﺷﻬﺮ(  : IIﻳﺼﺒﺢ ﻣﻈﻬﺮ اﳌﻮاد ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺎ و
ﻟﻮﻧﻬﺎ داﻛﻨﺎ و ﺗﻔﻮح ﻣﻨﻬﺎ راﺋﺤﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻛﺮاﺋﺤﺔ ﺗﺮﺑﺔ اﻟﻐﺎﺑﺔ و ﺗﺼري
ذات ِﺑ ْﻨﻴﺔ ُﻣﺘ َﺤ ﱢﺒﺒﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﻔﺘﺖ.
22
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Quand retourner le tas ?

Le bon moment est indiqué par l’évolution de la température, qui indique
l’activité des microorganismes et le stade de décomposition des matériaux.
Dès le démarrage du compostage, la température augmente puis se stabilise
pendant 10 à 14 jours. Dès que la température commence à diminuer,
effectuer le 1er retournement 1 . Ainsi, la température remonte à nouveau.
Quand elle diminue à nouveau, effectuer le 2ème retournement 2 , …
Bien mélanger les éléments du compost, renverser
leurs emplacements et inverser l’ordre
des couches du tas. Répéter
l’opération 3 à 4 fois, en
déplaçant le tas d’une
fosse à l’autre 3 .

13

2

3

Quand utiliser le compost ?

En fonction des préférences et des besoins des
cultures, le compost peut être utilisé :
Jeune (après 45 à 60 jours) I : éléments
organiques pas totalement décomposés, encore
reconnaissables, avec encore des vers de terre.
•

Mûr (après 3 à 4 mois) II : aspect homogène,
couleur sombre, agréable odeur de terre de forêt,
structure grumeleuse qui s’émiette.
•

23

اﻟــــﺪﻟــــﻴــﻞ اﻟﻌﻤــــــــﲇ ﻟﻠــــﺘﺪﺑﻴـــــﻞ
14

تخزين السماد العضوي

ﺗﻨﺒﻴﻪ :ﻻ ﻳﺠﺐ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺳﻮى اﻟﺴامد اﻟﻌﻀﻮي اﻟﻨﺎﺿﺞ.
إذا ﺗﺒﻘﺖ ﰲ اﻟﻜﻮﻣﺔ ﻗﻄﻊ مل ﺗﺘﺤﻠﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ،ﻳﻐﺮﺑﻞ اﻟﺴامد
اﻟﻌﻀﻮي ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻏﺮﺑﺎل ﻗﻄﺮ ﻋﻴﻮﻧﻪ  2ﺳﻨﺘﻴﻤﱰ  . 1ﺗﻌﺎد اﻟﻘﻄﻊ
اﻟﻜﺒرية ﻟﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻗﺒﻞ ﺗﺨﺰﻳﻨﻪ ،ﻳﻨﴩ اﻟﺴامد اﻟﻌﻀﻮي ﰲ اﻟﻈﻞ ﻟﻴﺠﻒ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ
ﻃﺒﻘﺔ ﻳﱰاوح ﺳﻤﻜﻬﺎ ﺑني  2إﱃ  3ﺳﻨﺘﻴﻤﱰات و ﻳﻘﻠﺐ ﻣﺮة إﱃ
ﻣﺮﺗني ﰲ اﻟﻴﻮم ﳌﺪة ﻳﻮﻣني . 2
ﻳﺨﺰن اﻟﺴامد اﻟﻌﻀﻮي ﺑﺪون ﺗﻌﺒﺌﺔ أو ﻣﻌﺒﺄ ﰲ أﻛﻴﺎس ﻣﻦ اﻟﻘامش
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺸﻤﺲ و اﳌﻄﺮ . 3
ﺗﻨﺒﻴﻪ :إذا ﺟـﻒ اﻟﺴامد اﻟﻌﻀﻮي ﻛﺜريا ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻘﺪ ﺟـﻮدﺗﻪ
و ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﳌ ُ َﺨﺼﺒﺔ ،ﻓﺤﺮارة اﻟﺸﻤﺲ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻋﻘﻴام و ﺗﺘﻠﻔﻪ.

2
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Conserver le compost
Attention : ne conserver que le compost bien

mûr.
S’il reste de gros morceaux mal décomposés dans
le tas, cribler le compost à travers un tamis à maille
de 2 cm 1 . Réincorporer les gros morceaux dans le
tas suivant.
Avant de le stocker, étaler le compost à l’ombre sur
une épaisseur de 2 à 3 cm pour le sécher et remuer
1 à 2 fois par jour pendant 2 jours 2 .
Stocker le compost en vrac ou dans des sacs de
toile, à l’abri du soleil et de la pluie 3 .
Attention : trop sec le compost perd ses
qualités nutritives, le soleil le stérilise et le détruit.

3
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ﺗﻢ إﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ ﰲ إﻃﺎر ﻣﴩوع
«» ﻧﴩ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﺸﻄني ﻗﺮوﻳني و إﻧﺘﺎج أدوات ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻣﻼمئﺔ
Ce livret a pu être réalisé dans la cadre du projet :
« Diffusion des pratiques agroécologiques par la formation d’animateurs ruraux et la production
d’outils pédagogiques adaptés »

 ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ، 2005 اﳌﻐﺮب ﺳﻨﺔ-أﻧﺸﺄت ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻷرض و اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
إﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﻟﻘﺮوﻳﺔ و ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﺴﻴﺲ و ﺗﺸﺠﻴﻊ و ﻧﴩ
.اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
Créée en 2005, l’Association Terre & Humanisme Maroc a
pour mission de renforcer l’autonomie des populations
rurales par la transmission des pratiques agroécologiques.

 ﺑﻬﺪف، 2011 أﻧﺸﺄت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺳﻨﺔ
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮوﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪميﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ و
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ذات اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ دﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺨﴬاء و اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة و
.ﺣامﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ و اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻐريات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ
Fondée en 2011, la Fondation Crédit Agricole du Maroc
pour le Développement Durable a pour mission de contribuer au développement rural durable en apportant son
assistance financière et technique à des projets d’intérêt
général visant la professionnalisation d’activités économiques vertes, la préservation des ressources naturelles, la
promotion des énergies renouvelables, la protection de la
biodiversité et l’adaptation aux changements climatiques.

T&H Maroc chez ESPOD, Stade Laarbi Ben M’Barek (anc. Philippe), Bd Mohamed Smiha - Casablanca
Tél. : 00212 (0)6 75 08 16 01 _ e-mail : terreethumanisme.maroc@yahoo.fr
www.terre-humanisme.ma

