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Contexte

« La coopérative Zirâa al Hayate créée en novembre 2019 distribue des produits végétaux
(maraichage, farine, fruits…) issus de la ferme qu’elle gère en direct « les Terres Sacrées de Ain
Johara » ainsi que de 9 autres fermes partenaires pratiquant une approche agroécologique.
Une expérience unique de commercialisation des produits en « vente directe » au travers la
Grande Distribution a été négocié et mise en place : le « Corner Agroécologie ». Cette initiative
est portée par la Coopérative Zirâa al Hayate.

L’initiative se déroule dans la région de Rabat. Les
communes de Ain Johara, Tiflet et Shoul sont celles
où la ferme « les Terres Sacrées de Ain Johara » ainsi
que les 9 autres fermes partenaires produisent avec
une approche agroécologique des légumes, des fruits
et des céréales dans la région de Rabat, sur les
communes de Ain Johara, Tiflet, Brechoua, Shoul,
Benslimane, etc.

Les fermes faisant l’effort de cultiver en
agroécologie ont des difficultés pour valoriser
leurs produits. L’origine des projets de fermes et
de coopérative vient de l’expertise des fondateurs
dans les mouvements promouvant l’agroécologie
au Maroc dont Terre et Humanisme et le RIAM.
Les 10 fermes participantes de la coopérative sont
labélisées Système Participatif de Garantie en
agroécologie par le RIAM.



Description
Les fermes de partenaires ont démarré leurs activités avec des approches agroécologiques
progressivement depuis 2015. La ferme « les Terres Sacrées de Ain Johara » a commencé sa production en
2017. Chaque producteur est propriétaire de sa ferme. La coopérative « Ziraâ al hayate » créée en
novembre 2019, a négocié et signé un accord avec l’enseigne « Carrefour » pour distribuer les produits des
fermes partenaires en vente directe dans le rayon « Fruits et Légumes » du « Carrefour Gourmet » de Rabat,
dans un espace qu’elle gère entièrement : le « Corner agroécologie ». Les ventes se font en consignation,
c’est la coopérative qui achète aux producteurs, les vend aux clients de carrefour, qui payent aux caisses du
magasin. La coopérative a également mis en place une plate forme de vente directe avec livraison à
domicile sur Rabat : www.lecorneragroecologie.com
Pour le fonctionnement de la Coopérative, il y a un Président, 2 salariés, les 10 fermes partenaires ainsi que
l’enseigne » Carrefour ».
La ferme « les Terres Sacrées de Ain Johara », s’étend sur 18 hectares dont actuellement 7.500 m2 sont
consacrés au maraichage. La ferme produit également plusieurs types de céréales anciennes, élève 70
moutons et produit des plants pour les légumes (besoin propres et ventes au public) et démarre des plants
d’arbres utilisés en agroforesterie.
Au niveau de l’exploitation, les pratiques agroécologiques pour la production végétale sont le maraîchage
sur sol vivant, la production de céréales avec tentatives de semi directe sous couvert végétal, l’utilisation de
semences paysannes anciennes et la production d’arbres fruitiers.

Quelques chiffres sur la ferme « les Terres Sacrées de Ain Johara » :
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Résultats et Bénéfices

L’initiative permet de créer une réelle dynamique d’emploi dans la région, et un avenir pour les jeunes. Une
des fermes participantes est géré par un jeune agriculteur qui a repris la ferme familiale en utilisant des
techniques agroécologiques, et maintenant ses revenus lui permettent de rester dans le territoire rural.

« L’initiative est pionnière tant en ce qui concerne les pratiques agricoles, pour lesquelles un modèle
agroécologique adapté aux conditions du Maroc est en cours de conception, que par un mode de
distribution innovant : la vente directe de petits producteurs en grande distribution.

Avec cette initiative, les fermes partenaires de la région ont amélioré leurs revenus. En quelques mois, la
coopérative Zirâa al Hayate est devenue le principal acheteur de produits issus de l’agroécologie à Rabat.

Petit à petit, les sols des fermes partenaires de la coopérative s’améliorent, augmentent leur taux de
matière organique, et gagnent ainsi en productivité. Le sol étant plus riche, vivant, il redevient très fertile,
améliore sa capacité à absorber et retenir l’eau, et donc fournit un meilleur rendement en production.



Leçons apprises & principes de la FAO

Resilience :
Favoriser l’émergence de fermes autonomes permet aux
producteurs de subvenir à leurs besoins alimentaires, mais
aussi de « fixer » les populations en zone rurale, et favoriser
la qualité du sol.

Diversité :
L’initiative promeut la diversité par l’utilisation de semences
paysannes, qui entretiennent la production de cultures
anciennes qui ne sont pas cultivées et donc qui diversifient
l’offre de fruits et légumes.

Co-création & partage de connaissance :
Le cahier des charges du SPG a été élaboré entre producteurs et
consommateurs sur le mode participatif, générant un partage de
connaissances important.

Synergies :
L’initiative permet à des fermes locales et résilientes
d’améliorer leurs revenus, et donc d’être viables, ainsi que
de participer à la sécurité alimentaire. De plus, les échanges
entre fermes améliorent leurs pratiques agricoles.

Recyclage : 
La paille et le fumier de l’élevage sont recyclés et constituent
une matière première pour la biomasse produite par les
fermes. Il permettent la couverture des sols et augmentent
peu à peu le taux de matière organique dans les sols.

Economie circulaire et solidaire : 
Le « Corner agroécologie » permet des rencontres avec
les consommateurs par des animations opérées par les
producteurs. Un pourcentage producteurs dans la prix
de vente a été défini, constant et identique pour tous.

Gouvernance responsable : 
Au niveau des fermes, une partie de la production est
partagée avec les ouvriers agricoles. De plus, au niveau
du « Corner agroécologie », une gouvernance plus
participative avec les fermes partenaires s’élabore.

Efficience : 
L’initiative soutient l’autonomie des fermes partenaires,
par l’efficacité de la production et l’échange des
semences, l’achat mutualisé de moyens, le partage de
savoir-faire etc.

Culture & traditions alimentaires : 
« La santé est dans l’assiette » : c’est l’accroche
principale du « Corner Agroécologie ». Il est constaté
que les produits sains et gouteux favorisent la
diminution de la consommation de viande et
l’augmentation de consommation de légumes et
céréales.

Valeurs humaines & sociales :
Le « Corner agroécologie » ouvre de nouveaux circuits
de distribution pour les produits agroécologiques et
permet aux producteurs d’améliorer leurs moyens de
subsistance, en améliorant le bien-être social par la
reconnaissance de la qualité des produits.



Contact

Contact :

Gérard Prenant, propriétaire de la ferme « Les Terres Sacrées de Ain Johara »

terressacréessainjohara@gmail.com
gerard.prenant@gmail.com

+212 600 056 057
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Partenaires financiers : Partenaires opérationnels:

Contact :
Elphège GHESTEM-ZAHIR 

Directrice générale 
eghestem@agrisud.org

Contact :
agroecologie@cariassociation.org

Cette fiche initiative est élaborée dans le cadre du projet Avaclim. Le projet 
Avaclim vise à créer les conditions nécessaires au déploiement de 

l'agroécologie dans les zones arides.
Pour plus d'informations : www.avaclim.org

Cette initiative est portée par la coopérative Zirâa al Hayate. 
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