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Journal de l’Association Paysans Solidaires (PSM)  N°11 / Janvier 2020 

 

Meilleurs vœux  
Nous vous remercions pour votre soutien 
tout au long de l’année 2019 et espérons 
pouvoir continuer à compter sur votre 

fidélité en 2020. 

 

 

 

Retour sur le marché de Noël 2019  

Comme l’an dernier La FEDEVACO et Pôle Sud nous ont invités à participer au Noël solidaire qu’ils 

organisent depuis 13 ans. Ce marché réunit 40 ONG actives en Suisse comme à l’étranger pour 

proposer un Noël engagé ; une occasion pour celles-ci de se faire connaître et proposer des idées de 

cadeaux qui permettent de soutenir leurs actions. Notre stand fut une petite épicerie : pains, tresses, 

conserves, sirops, biscuits et paniers du jardin étaient préparés par nos membres, tout du local et ce 

fut un succès. De plus, notre cher ex-président, François, avait préparé deux panneaux retraçant 

l’histoire de notre association et surtout les activités qui se déroulent actuellement à Barga. Ce fut une 

occasion de partager avec de nombreuses personnes qui ont montré beaucoup d’intérêt et nous ont 

encouragés dans notre démarche. Un grand merci à nos visiteurs et rendez-vous peut-être en 2020 

et surtout à Marie-Claire pour toute cette organisation. 

  

Journée "Actions Solidaires" 

samedi 21 mars (détails en page 4) 
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Nouvelles de Barga 

 

En juin, 70mm de pluie sont tombés. Les champs ont pu être ensemencés. Le reboisement des haies 

de la ferme et du périmètre de Landao a continué. Il a fallu réparer des diguettes cassées. 

En juillet, des réparations du 

grillage ont été entreprises. 3’320 

plants ont pu être replantés au total. 

Les primes d’excellence ont été 

attribuées aux agriculteurs 

méritants sous forme d’outils, 

arbres et arbustes. Les techniciens 

ont suivi à Filly un atelier sur 

l’animation dans les fermes. Les 

140mm de pluie ont permis au 

sorgho de bien s’implanter, 

cependant à certains endroits il a 

fallu resemer car les graines ont été 

déterrées par les oiseaux et les 

rats. 

 

 

En août,les 232 mm de pluie tombés 

donnent une bonne physionomie aux 

cultures. Un deuxième sarclage a été 

effectué dans les champs d’essai et le 

désherbage de la clôture de la ferme a 

été entrepris pour permettre à la haie de 

bien pousser. Les techniciens ont 

entamé des enquêtes d’excellence 

auprès des paysans du périmètre. C’est 

l’occasion de leur donner des conseils 

pour mieux restaurer leurs terres. Les 

techniciens ont aussi partagé leurs 

expériences avec ceux de la ferme de 

Guiè. Le groupement des paysans du 

périmètre a tenu sa séance mensuelle, 

ils ont discuté de l’entretien du 

périmètre, du problème de la divagation 

des animaux, et du concours du 

meilleur Zaï, le but étant de promouvoir 

cette technique auprès des paysans. 
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En septembre, 80 mm de pluie, moins qu’espéré en ce mois où les cultures ont besoin d’eau pour la 

formation des graines. Les activités se sont accentuées autour du fauchage de l’herbe pour faire du 

compost. Deux nouveaux arrivants à la ferme, le sous-directeur Aubin Ouedraogo et un animateur 

Amos Bonkoungou. Après les pluies les techniciens vont entreprendre l’arpentage d’un nouveau 

périmètre dans le village de Dinguiri, membre de l’association Weofinti. 

 

En octobre, période de récoltes. Comme sur les autres fermes, mais encore plus à Barga qui se 

trouve en zone sahélienne, les champs ont souffert du manque de pluie de septembre et les récoltes 

s’en sont ressenties. 

En novembre, la construction d’une aire de battage a débuté à la ferme. Elle permettra de diminuer 

les pertes de récoltes et d’améliorer le séchage des provisions pour la cantine pour une meilleure 

conservation. 

En décembre, la construction d’un bassin pour la pépinière a été exécutée. Les formations des 

techniciens et la production de plants se poursuivent.  

En janvier, il est prévu d’aménager un parc à bétail 

Périmètre bocager 

Nos chaleureux remerciements à tous les donateurs ainsi qu’à la commune de 

Treycovagnes qui a soutenu notre projet par l’entremise de la FEDEVACO.  
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Samedi 21 mars 2020 Journée "Actions Solidaires" 
 

à la salle communale de Lavigny 

 

 10h00 Assemblée générale  

 11h30 apéritif 

 12h fondue (s’annoncer auprès de Marie-Claire Gebhard tél. : 079 512 69 74 e-mail : 

marieclaire.gebhard@gmail.com ) 

 13h30 petite cassée de noix (la récolte est faible cette année) 

 Distribution des commandes de la cuvée solidaire  

 

Cuvée solidaire  

Nous vous proposons à nouveau cette année de 

souscrire à la cuvée Paysans solidaires. 

Réservez bon accueil à cette action pour le plaisir 

des papilles et pour soutenir notre démarche. 

Les vins proposés, un chasselas et un pinot noir 

2019, sont vinifiés par la maison Bolle à Vufflens-le-

Château. Les commandes sont à passer auprès de 

J-P. Delapierre  

079 244 57 05 ou jpdelapierre@sefanet.ch  

Carton 6 bouteilles Chasselas  60.- 

Carton 6 bouteilles Pinot noir                          100.- 

Carton mixte 3/3 80.- 

Merci de payer votre commande avant le 15 mars sur le compte de Paysans solidaires (bulletin de 
versement joint et coordonnées bancaires ci-dessous), sinon paiement sur place.  
 

Huile de noix 

L’huile de noix, cuvée 2020, sera disponible dès le mois d’avril (bouteilles 5dl 30 CHF). 

Commandes auprès de Jean-Paul Delapierre 079 244 57 05 ou jpdelapierre@sefanet.ch 
 

Cotisation 2020  
Elle s’élève à 50 CHF par personne. Paiement sur le compte ci-dessous ou par B.V joint 
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