
Compte rendu de la semaine agro-homéo, du 8 au 11 mai 2017 

à Oulad Amira, par Aziz Yaacoubi assisté d’Isabelle Rossi 

le lundi après-midi, nous attendions des nouveaux du centre à 
l’association irlas, personne n’est venu, nous sommes donc 
rentrés à l’Ermitage, préparer la formation de sept dans la Marne 

Le mardi matin nous avons rendez-vous à 10 h dans le jardin 
d’abdelkarim, le boucher du douar. 

C’est la première fois que nous y allons, nous découvrons un 
super jardin avec de très très vieux oliviers, il fait les bonnes 
années 10 tonnes d’olives ! 

Hassan, Hamed, Mohamed, Mansour, Abdelhak sont présents. 
Pas beaucoup de maladie à soigner, jardin bien entretenu, arroser régulièrement, très belle 
vigne, seuls ses oliviers présentent en plus du psylle des traces de mouches, aziz lui conseille : 

Abdelkarim nous garde à déjeuner, ses sœurs nous ont préparé 
un excellent tagine de bœuf aux haricots verts et courgettes et 
comme il commence à faire chaud, ce n’est qu’à 16 h qu’ils nous 
ont demandé de commencer les cours l’après-midi, cours qui se 
passe chez Hassan, car il y a des problèmes entre les 2 quartier 
d’Oulad Amira, et nous n’avons plus accès à l’association ! nous 
ne perdons pas au change, la 
maison d’Hassan offre tout le 
confort nécessaire à une bonne 
projection du power point 

qu’Aziz leur a préparé. Ismail de passage à Skoura nous a 
rejoint égal à lui-même  

Un power point, pour la 
première fois en arabe sur les 
différentes maladies de l’olivier, 
ils en redemandent à ma charge 
de leur imprimer ! et moi, je demande à Aziz de me le fournir en 
Français..(en copie) 

On se sépare vers 19h après une distribution de remède fait la 
veille pour soigner la coccidiose des lapins (d’après la recette 
d’Henri Quiquandon, réunissant pas moins de 12 remèdes !) 
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Karim nous a prévenu qu’il ne pourrait être présent car 
il a ses heures de séguia, nous en profitons donc pour 
aller à Ouarzazate voir notre fidèle Karim de 
l’association Ammogar. Le terrain de 10 hectares 
devient de plus en plus beau, les arbres fruitiers plantés 
il y a une quinzaine d’année sont impressionnants, par 
contre il a un problème avec ses palmiers présence de 
cochenille et d’une autre maladie 

il donc prévu que je lui fasse passer par Machour, : 

- Coccinella 
- Bombyx 
- Cantharis 
- Coccus Cacti 
Sans oublier le traitement de la coccidiose puisqu’ils ont un 
important élevage de lapin (pas beldi, pas bio, dommage) 

Nous récupérons chez lui des graines de « facilite », plante 
qu’il a rapporté de France et qui ferait un bon engrais…à 
suivre 

Nous allons ensuite déjeuner chez Mansour, dont la femme nous a préparé un très copieux 
repas, et nous rentrons vite car les skouri nous attendent pour 16 h  

Les stagiaires sont au rendez vous pour suivre le power point en arabe d’aziz sur les ravageurs 
de l’olivier et on leur donne rendez vous pour le lendemain matin, dans le jardin de Hassan. 

 

 

 

 



 

Le jeudi matin, Aziz retrouve seulement Hassan et son fils pour travailler dans son jardin, Hamed 
avait prévenu qu’il devait se rendre à un souk dans la région, mais les autres ??? 

On les retrouve à une heure pour partager le déjeuner, après une longue discution avec sa fille 
Zarah et son fils Abdelkrim, souffrant tous les deux d’épilepsie, suite aux violences infligées par 
leur frère ainé, on donne Cuprum metalicum à Zarah et Artemesia Vulgaris à Abdelkrim, dans 
les deux cas en 30 ch. A Charge pour eux de nous tenir au courant de l’évolution dans une 
semaine, deux, troix…. 

L’attente du repas s’éternise…… jusqu’à 15 h 15, Hassan attendait 
un couple d’amis (lui syrien et elle alsacienne) qui finissent par 
arriver, ils étaient à l’inauguration du festival des roses à M’Gouna ! 
excellent repas à rallonge (couscous, salade de tomates et salade 
fruits, et surprise, tagine de bœuf et de légumes avant un autre 
dessert !) 

A 16h30 on lève le 
camp pour les laisser travailler, Michèle 
Abbas vient avec nous à l’Ermitage, elle veut 
joindre Nini pour des explications sur 
l’architecture skouri et surtout me parler de 
diètétique. Je la raccompagnerai vers 18 h à 
son mari, qui a suivi le cours d’Aziz avec 
intérêt, une première pour eux d’entendre 
parler d’homéopathie. 

Tous les stagiaires étaient là l’après midi, ils 
n’avaient pas entendu le rendez-vous pour le 
matin ! 

 

 

Ils doivent passer à 10 h à l’Ermitage pour récupérer le power point imprimé, les remèdes pour 
traiter leur jardin, il ne nous reste plus à Aziz et à moi de se mettre au travail, pour tout préparer ! 


