
Représentation au Burkina Faso

Eau, Terre, Verdure.   
 

La saison agricole 

de Goèma, Guiè
 

A Goèma
poche de sécheresse. Les 10 pluies de ce mois ont permis aux cultures 
de bien se développer et de rattraper un peu le retard de semis.
 
Dans les champs d’essais
graines. Une version du rouleau FACA à traction asine est en 
expérimentation afin

Des enquêtes 
Toèghin et Goèma
Ces enquêt
degré de mise en valeur des périmètres bocagers
base pour le 
suivante. 
 
Au bulli de Nabdogo

production de riz sans intrants chimiques sont en cours 
d’expérimentation sur une parcelle témoin. L’objectif
les riziculteurs qui y cultivent à produire sain.

 
Les pépiniéristes ont transplant
disparation
animaux en divagation.
 
Des visites Guidées ont été effectué
champs des paysans pilotes 

et Goèma, avec pour objectif de permettre aux paysans pilotes de visiter 
les champs d’autres paysans pilotes
la quête de l’excellence dans l’agriculture bocagère. 
 

Par Mahamadi SORGHO
Directeur de la ferme 
goema.atg@eauterreverdure.org

Pluviométrie de Goèma 
Aout 2019 

Dates 
Millimètres 

de pluie 

1 11 

4 14 

5 15 

9 31 

13 10 

15 18 

22 19 

24 12 

26 45 

28 52 

Total 227 

eprésentation au Burkina Faso 
 

www.twitter.com/EauTerreVerdure

a saison agricole 2019 dans nos bocages 

Guiè, Barga et Filly / août 

A Goèma, la pluviométrie d’août est satisfaisante, il n’y
poche de sécheresse. Les 10 pluies de ce mois ont permis aux cultures 
de bien se développer et de rattraper un peu le retard de semis.

Dans les champs d’essais, le sorgho est au stade de formation de
graines. Une version du rouleau FACA à traction asine est en 
expérimentation afin de coucher plus facilement l’herbe tout en 

Des enquêtes d’excellence ont été menées dans les périmètres de 
Toèghin et Goèma : plus d’une centaine de paysans ont été enquêté. 
Ces enquêtes notées permettent de faire un suivi
degré de mise en valeur des périmètres bocagers
base pour le concours agricole et pour la remise de primes à la saison 
suivante.  

Au bulli de Nabdogo, des essais de 
production de riz sans intrants chimiques sont en cours 
d’expérimentation sur une parcelle témoin. L’objectif, c’est d’encourager 
les riziculteurs qui y cultivent à produire sain. 

Les pépiniéristes ont transplanté de jeunes plants 
disparation et qui n’arrivent pas à se reproduire dans la brousse à cause des 
animaux en divagation. 

s Guidées ont été effectuées dans les 
champs des paysans pilotes de Kamsé, Toèghin 

avec pour objectif de permettre aux paysans pilotes de visiter 
les champs d’autres paysans pilotes pour un partage d’expérience dans 

l’agriculture bocagère.  

Par Mahamadi SORGHO 
de la ferme pilote de Goèma  

goema.atg@eauterreverdure.org    

www.twitter.com/EauTerreVerdure  

Page 1 sur 5 

bocages sahéliens  

 2019 

satisfaisante, il n’y a pas eu de 

poche de sécheresse. Les 10 pluies de ce mois ont permis aux cultures 
de bien se développer et de rattraper un peu le retard de semis. 

, le sorgho est au stade de formation des 
graines. Une version du rouleau FACA à traction asine est en 

de coucher plus facilement l’herbe tout en 
réduisant 

la 
pénibilité 

du 
travail. 
 
 
 
 

ce ont été menées dans les périmètres de 
plus d’une centaine de paysans ont été enquêté. 
permettent de faire un suivi-évaluation sur le 

degré de mise en valeur des périmètres bocagers. Elles serviront de 
concours agricole et pour la remise de primes à la saison 

de jeunes plants d’arbres en voie de 
et qui n’arrivent pas à se reproduire dans la brousse à cause des 
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À Guiè, une poche de sécheresse entre le 9 et 
le 18 août a failli entraver le bon développement 
des cultures, mais fort heureusement elle n’est 
pas allée loin ! La pluie du 18 aout a mis fin aux 
inquiétudes qui commençaient à naître dans les 
esprits des agriculteurs.  
 
Les cultures ont donc poursuivi 

leur croissance, et dans nos champs expérimentaux 
nous avons pu démarrer les tests du rouleau FACA.  

La 
distribution 
des primes 
d’excellence 

aux 
agriculteurs des périmètres bocagers a pu être effectuée. Selon le 
nombre de points obtenus en 2018, chaque cultivateur a reçu un lot 
constitué d’outils (pioches, pelles, machettes, brouettes et charettes), d’arbres et d’intrants naturels 
(phosphate).  

 
Juste après, nous nous sommes retrouvés dans les champs pour les 
enquêtes de 2019.  
  

 
 
Le broyage de broussailles a 
également démarré à la ferme de 
Lindi. Pour rappel, le compost de 
broyat sera utilisé pour la mise en 

place des futures haies-mixtes et pour la production des plants à la 
pépinière. 
 

 
Nous avons enfin procédé à l’entretien des arbres de routes 
par le désherbage et la confection de demi-lunes afin de 
capter les eaux de pluies pour les infiltrer dans les trous. 
 
 
 
 
 

 
 

Rédigé par Seydou KABORE,  
Directeur FPGuiè 
E-mail : guie.azn@eauterreverdure.org 

Pluviométrie de Guiè 
Août 2019 

Dates 
Millimètres 
de pluie 

3 7 

5 12 

9 18 

10 2 

18 14 

19 19 

22 24 

23 5 

25 7 

26 10 

28 51 

29 14 

30 2 

Total 185 



 

 

A Barga

améliorée en ce mois d’aout. Visiblement les 

champs ont une bonne physionomie. Nous 

avons enregistré au total 

14 pluies. Cela a permis aux cultures d’avoir 

lancé entrepris le 

clôture de la ferme pilote de Barga pour 

permettre aux jeunes plantes de bien grandir. 

d’excellence

pour nous l’occasion de donner des conseils aux paysans pour leur 

permettre de mieux restaurer leurs terres. 

Par ailleurs, une équipe de trois 

volontaires a été envoyée pour participer aux «

organisées par la ferme pilote de Guiè

eu lors de ces enquêtes a été très enrichissant.

réunion mensuelle au cours de laquelle ils ont abordé no

questions telles que l’entretien du périmètre, le concours d

Zaï

 

 

Par Sosthène NIKIEMA, 

Directeur de la Ferme pilote de Barga

barga.awb@eauterreverdure.org

Pluviométrie de Barga 
Mois d’août 2019 

Dates 
Millimètres 
de pluies 

3 42 
5 39 
8 34 
9 4 
14 11 
15 35 
17 3 
19 14 
22 34 
24 7 
25 4 
26 2 
28 36 
30 9 

Total 232 
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A Barga, la fréquence des pluies s’est 

améliorée en ce mois d’aout. Visiblement les 

champs ont une bonne physionomie. Nous 

avons enregistré au total 232 millimètres en 

pluies. Cela a permis aux cultures d’avoir 

une bonne croissance. Ainsi, dans nos champs 

d’essai, l’heure est au deuxième sarclage

 

Nous avons 

dans la même 

lancé entrepris le désherbage au niveau de la 

clôture de la ferme pilote de Barga pour 

permettre aux jeunes plantes de bien grandir.  

 

Nous avons entamé au cours de ce mois les «

d’excellence » dans le périmètre de Landao. Lors de ces enquêtes, c’est 

pour nous l’occasion de donner des conseils aux paysans pour leur 

permettre de mieux restaurer leurs terres.  

Par ailleurs, une équipe de trois 

pour participer aux « enquêtes d’excellence » 

de Guiè. Le partage d’expérience qu’il y a 

es enquêtes a été très enrichissant. 

 

Le groupement foncier de Landao a tenu au périmètre sa 

réunion mensuelle au cours de laquelle ils ont abordé no

questions telles que l’entretien du périmètre, le concours d

Zaï, la divagation des animaux.  

Sosthène NIKIEMA,  

Directeur de la Ferme pilote de Barga 

barga.awb@eauterreverdure.org 
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une bonne croissance. Ainsi, dans nos champs 

deuxième sarclage.  

Nous avons entamé au cours de ce mois les « enquêtes 

» dans le périmètre de Landao. Lors de ces enquêtes, c’est 

pour nous l’occasion de donner des conseils aux paysans pour leur 

de Landao a tenu au périmètre sa 

réunion mensuelle au cours de laquelle ils ont abordé notamment les 

questions telles que l’entretien du périmètre, le concours du meilleur 
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 A Filly, le ciel a été beaucoup plus clément au mois d’août ! Nous 

avons enregistré 12 pluies, soit en moyenne, 3 pluies par semaine. 

Cette régularité des pluies a permis de faire pousser les nombreux 

ressemis et de vaquer sereinement aux différents sarclages. 
 

Cependant, 

force est de 

constater que suite à l’insuffisance et à 

l’irrégularité des pluies enregistrées courant 

juillet, bon nombre d’agriculteurs ont été 

contraints de suspendre les travaux de semis 

pour se contenter des parties ensemencées de 

leurs champs. 
 

A ce jour, les cultures, surtout celles de céréales produites en Zaï, présentent une 

belle physionomie, mais le 

retard est déjà consommé.  

Les agriculteurs fondent 

alors leur espoir sur une 

éventuelle prolongation 

de la saison pluvieuse qui 

courrait jusqu’à à la fin 

octobre pour un 

dénouement heureux de 

la saison. 
 

Les animateurs de la ferme ont 

effectué leur seconde sortie de la 

campagne agricole dans les champs des agriculteurs du 

bocage pour évaluer les progrès de mise en valeur de leurs 

parcelles. Cette évaluation est sanctionnée d’une note 

permettant à l’agriculteur de bénéficier d’une prime 

d’excellence.  Cette prime lui sera offerte en nature en début 

de la prochaine saison pluvieuse en vue de booster ses 

activités agricoles. 

 

       Le jardin bio de la 

ferme livre ses premiers produits de la saison : l’aubergine locale 

repiquée sous paillage 

épais, la tomate, le poivron, 

l’aubergine…sont en pleine 

forme et promettent une 

bonne production. 
 

       

 

 

Par Pamoussa SAWADOGO 

Directeur de la FP Filly 

filly.afw@eauterreverdue.org  

Août 2019 

Dates 
Millimètres 

de pluie 

3 25 

5 40 

8 10 

9 20 

17 7 

18 25 

19 25 

22 32 

24 15 

26 13 

28 8 

29 36 

Total 256 
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A l’Ecole du Bocage de Guiè, au cours du 
mois d’août, les jeunes ont reçu des formations 
pratiques sur l’entretien des arbres de routes et des 
haies-mixtes des périmètres bocagers.  
 

 
 
 
 
Avec les animateurs, ils ont participé aux enquêtes d’excellence 
dans les périmètres bocagers et à la distribution des primes 
d’excellence.  
 
 
 
 
 
 

Aussi les jeunes ont participé à la préparation (broyage 
de broussailles) du compostage passif.  
 
 

 
 
A la pépinière, ils ont reçu une formation sur le 
marcottage aérien et une autre sur une 
innovation de la technique de plantation 
d’arbres dans le Sahel appelée : « planter sans 
arrosage » (PLASA).  

 
 

 
 
 

 

Par Yacouba OUEDRAOGO 
Directeur du CFAR (Centre de 
Formation des Aménageurs 
Ruraux / L’école du Bocage)  
AZN/Ferme Pilote de Guiè 
 

 
 

L’Ecole du Bocage vient de lancer son communiqué pour le recrutement de la promo 
2020 ; pour plus d’information, contactez-nous à ce mél : cfar@azn-guie-burkina.org  


