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Journal de l’Association Paysans Solidaires (PSM)  N°9 / Janvier 2019 

Comme la nature renaissant chaque année, 

Nos projets iront grandissant. 

Bonne année 2019 ! 

Nous profitons de remercier tous ceux qui ont collaboré au 

Burkina Faso, le directeur de la ferme et son équipe bien sûr, 

mais aussi notre coordinateur, Jules Ouedraogo pour sa 

précieuse implication. 

 

 

 

 

 

 

  

Retour sur la visite de Sosthène Nikiema en Suisse 

Comme relaté dans le précédent numéro de ce journal, nous avons accueilli pendant 2 mois Sosthène 

Nikiema, le directeur de la ferme pilote de Barga Il a mis à profit son séjour pour s’informer, entre 

autres, sur la gestion du droit foncier en Suisse. Le droit du sol est un sujet très sensible au Burkina 

Faso. Sosthène a présenté l’état d’avancée du projet à nos bailleurs devant la Fedevaco ainsi qu’à 

nos membres lors d’une soirée à Lavigny. Son passage en Suisse lui a apporté une ouverture sur 

notre réalité qui lui donne une plus grande détermination et de nouvelles idées qu’il va partager avec 

son équipe à Barga. A travers tous ces moments à ses côtés, nous avons découvert un homme 

courageux, convaincu par ce qu’il entreprend, un fin-observateur plein d’humour. Une belle rencontre 

qui nous a permis de tisser des liens d’amitié. 

  

AGENDA 2019 (détails en page 4): 

Cassée de noix samedi 16 février  

Assemblée générale samedi 16 mars  
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Nouvelle du périmètre bocager 

Les pluies de septembre et octobre (280 mm au 

total) sont tombées régulièrement tout au long 

du mois. A l’heure des récoltes les paysans se 

disent satisfaits. Au niveau des champs d’essai 

de la ferme, la bonne saison a aussi été 

profitable. La paille sera échangée avec les 

éleveurs contre du fumier ou utilisée directement 

pour faire du compost ; mil et sorgho ont bien 

rendu. 

 

Le bouli a bien joué son rôle pour retenir les pluies 

abondantes et protéger le périmètre d’éventuels dégâts. La 

photo de gauche montre le bouli à gauche et la clôture du 

périmètre bien protégée. Sur la photo de droite, prise sur la 

digue, de l’autre côté 

du bouli, le bétail vient 

encore boire l’eau 

retenue dont le niveau 

a fortement diminué en 

pénétrant dans le sol ce 

qui a pour effet de 

réalimenter les nappes 

phréatiques. 
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Quelques chiffres sur l’importance des travaux réalisés au périmètre  en 2018  
Avec la collaboration des chantiers à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) 

 40 km de tranchées (largeur 40 cm, profondeur 30 cm) pour les haies mixtes et vives.  

 2276 trous pour les piquets de clôture (1 piquet tous les 2 m) 

 4.6 km de clôtures mises en place (grillage, barbelé)  

 15'000 plants de haies plantés au pourtour du bocage (haies mixtes), produits à la ferme  

 1760 trous pour les arbres sur l’axe des parcelles et au bord des mares  

 160 mares d’une capacité variable en fonction du dénivelé  

Objectifs 2019-2020  

Les aménagements intérieurs du périmètre assumés par les 40 paysans bénéficiaires 

 35 km de mise en place de haies intérieures par régénération naturelle, ou par plantation ou par 

semis ce dernier mode de faire est le plus souvent recommandé. 

 1760 arbres (haute tige) sur l’axe des parcelles et au bord des mares sont à planter 

 mise en place des cultures, dont une partie selon la méthode zaï. 

Détail des aménagements d’une des 160 parcelles du périmètre 

 

Périmètre bocager, bilan au 31.12.2018: 

Nos chaleureux remerciements à tous les donateurs ainsi qu’aux 

communes, de Lausanne, Moiry, Bercher, Daillens, et Morges qui, depuis le 

dernier bilan, ont soutenu notre projet par l’entremise de la FEDEVACO.  

Nous vous sommes reconnaissants, car le parrainage a été entièrement 

réalisé, grâce à chacun de vous. Reste à présent à soutenir la ferme pilote 

dans son travail d’appui aux paysans. 
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Pour vos dons : Pour nous contacter : 

Paysans solidaires de la région morgienne Paysans Solidaires  
1114 Colombier p.a Martine Meldem le Tirage 1143 Apples 
IBAN : CH51 8046 0000 0400 1754 3 +41 79 341 15 69 
CCP 10-1933-9 info@paysans-solidaires.ch  
 http://www.paysans-solidaires.ch 

Comité:  

Coprésidents, M. Meldem et N. Bezençon / secrétaire, B. Sauty / trésorier, J.-P. Delapierre / 
site internet et manifestations, M.-Cl. Gebhard / responsable technique projet, J.-M. Samyn. 
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Activités de PSM lors du deuxième semestre 2018 

En août, nous avons passé une magnifique soirée grâce au spectacle de Simon Romang, mis sur 
pied par une équipe dynamique sous la  houlette de Bertrand Meldem et Jean-Luc Aeschlimann. Nous 
leur adressons nos vifs remerciements.  

 
A l’approche de Noël, nous avons participé au marché solidaire 
organisé par Pôle sud et la FEDEVACO. Ce fut l’occasion 

d’expliquer le concept de 
périmètre bocager aux 
nombreux visiteurs très 
intéressés. Bilan plus que 
positif pour ces deux 
manifestations aussi pour 
le caissier!  
 
 
 
 
 

A vos agendas 2019 
Cassée de noix 

Dès 09h30 le samedi 16 février à la salle communale de Colombier-sur-Morges, suite à la 

fermeture du marché Meldem nous avons changé d’endroit pour notre traditionnelle cassée de noix. 

Venez avec vos amis passer un moment convivial qui sera suivi d’une petite collation, que vous 

pouvez agrémenter de vos fabrications pour l’apéritif ou le dessert. Toutes les mains sont les 

bienvenues quelle que soit leur disponibilité ! Pour la collation merci de vous annoncer auprès de 

Béatrice Sauty 021 801 63 83  info@paysans-solidaires.ch 

Assemblée générale 

Samedi 16 mars à 10h30 à la salle de Commune à Denens : convocation des membres à 

l’assemblée générale,  à laquelle tous les donateurs sont aussi invités. L’AG sera suivie d’une fondue. 

Inscription souhaitée auprès de M-Cl. Gebhard (tél. : 079 512 69 74 e-mail : 

marieclaire.gebhard@gmail.com ). Les personnes désirant devenir membres sont invitées et priées 

de s’annoncer auprès de Jean-Paul Delapierre tél. 079 244 57 05  

Cuvée solidaire 

Encore disponible auprès de Jean-Paul Delapierre  tél.079 244 57 05 jpdelapierre@sefanet.ch 
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