POUR UNE AGRICULTURE DE CONSERVATION EN ZONES DE MONTAGNES DU MAROC

Les Acteurs du projet AC Maroc
2010-2013
Problématiques

Axes de travail

• Lutter contre l’érosion et la perte de fertilité
des sols

• Organisations Paysannes locales :
renforcement des capacités
(formation des élus, gestion
collective du matériel, relations
avec les partenaires)
• Agronomie : parcelles d’essais,
démonstrations, journées de
terrain et visites, formations des
paysans et techniciens
• Machinisme : conception, fabrication
et adaptation de prototypes
de semoirs SD pour petites
puissances de traction
• Échanges entre les acteurs
du Maroc, du Mali et de la
France

• Maintenir les sols couverts en préservant
les résidus de culture
• Augmenter la biodiversité  en
allongeant les rotations avec
légumineuses et fourrages
• Réduire les temps de travaux et les coûts de
production par le semis direct
• Tester un concept innovant de semoir SD
en impliquant les paysans et les artisans
locaux
• Renforcer les Organisations Paysannes
en tant que vecteurs de l’Agriculture de
Conservation, en lien avec la Recherche et
le Développement agricole

Zone Moyen-Atlas
Province de Khénifra

Zone Rif
Province de Chefchaouen

Chefchaouen
Meknès
Khénifra

Groupes paysans locaux :
300 bénéficiaires

Groupes paysans locaux :
180 bénéficiaires

• Coopérative Had Bouhssoussen
M. Naji (Président)

• Coopérative Lambarkyine
• Groupes informels Aguelmous

• Association Douar Lamharchyine
M. Maïmoune (Président)

• Coopérative Laachaiche
• Coopérative Salam (Aïn Bida)
• Groupes informels (Aghbalou,
Tanakoube)

Techniciens/vulgarisateurs locaux
• CT de Bouhssoussen/Aguelmous
         M. Sofi

Direction Provinciale de l’Agriculture
de Khénifra
         MM. Ouaïssa, Bellarbi, Benmoussa

Techniciens/vulgarisateurs locaux

           (bellarbiali56@yahoo.fr)

• CT de Chefchaouen
        MM. Elghaïlani, Alanoui, Ettaiek

Artisans locaux (semoirs)

DPA
Khénifra

Direction Provinciale de l’Agriculture
de Chefchaouen
        MM. Assabane, Benali
          (be.nali@laposte.net)

Partenaires nationaux

DPA
Chefchaouen

Artisans locaux (semoirs)

École Nationale d’Agriculture de Meknès (ENA)
A. Bentassil (Agronomie, Coordination) — abbentassil@yahoo.fr

Partenaires français

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV)
H. Bourrarach (Machinisme) — bourachel@yahoo.fr

« Conservation des sols et sécurité alimentaire :
une préoccupation commune pour les agricultures paysannes du Mali et du Maroc »
www.fert.fr — b.vadon@fert.fr
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