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La saison agricole 2018 dans nos bocages sahéliens  
de Guiè, Goèma, Barga et Filly / juillet 2018 

 

À Guiè, nous avons enregistré pour ce mois de juillet 11 pluies 

relativement bien réparties dans le temps. Cette bonne pluviosité est venue 
rassurer les agriculteurs, qui ont pu terminer leurs semis de cultures 
secondaires.  

Les cultures se développent bien dans l’ensemble, 
aussi bien dans nos champs d’essais que chez les     
agriculteurs 
pratiquant le Zaï.  
 

Dans nos champs 
d’essais, nous avons pu effectuer le sarclage localisé 
du sorgho et du mil, pour permettre un meilleur 
développement des pieds. 
 

On constate par contre un développement relativement lent dans les champs où 
le Zaï n’est pas appliqué (dû en partie au semis tardif)  
  

À l’école du bocage, les apprentis des deux promotions ont pu être évalués sur leurs 
connaissances du premier semestre.  
 
L’aménagement du périmètre bocager de Guiè/Konkoos-raogo est presque terminé. Il ne reste plus que le 
creusage des trous d’arbres d’axe de champs et la plantation des arbres des haies internes et des axes de 
champs. Grâce à un drone, nous avons pu effectuer des prises d’images aériennes du site. 

 
 
Rédigé par Seydou KABORE 
Directeur FP Guiè dans l’Oubritenga 
guie.azn@eauterreverdure.org  

 

Pluviométrie/juillet 2018 

Dates 
Millimètres de 

pluie 
3 10 
6 25 

11 4 
13 35 
15 11 
17 32 
20 13 
25 23 
26 2 
28 13 
31  6 

Total 174 
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À Goèma, la pluviométrie de juillet est très satisfaisante, 
suscitant de grands espoirs d’avoir de meilleures récoltes que celles de 
l’année passée.  Les cultures présentent un très bel aspect sur 
l’ensemble de la zone. 
 
Dans les champs 
d’essais, les repiquages 
d’appoint du sorgho et 
du mil sont terminés.  
 

Les légumineuses sont en cours de sarclage. 
 
 

Au périmètre 
bocager de 
Toéghin, des 
haies mixtes ont été 
plantées. Les bénéficiaires 
ont participé activement à 
cette opération. Ce fut 
l’occasion pour eux de se 

former en plantations d’arbres.  
Les champs de ce périmètre   se développent très bien. 

 
 
Au périmètre bocager de Kamsé, c’est la 
poursuite du film documentaire du périmètre 
avec l’enregistrement des opérations de  
plantations des haies mixtes.  

 

Par Mahamadi SORGHO  
Directeur de la FP Goèma  
dans le Sanmatenga  
goema.atg@eauterreverdure.org 

 

Mois de juillet 2018 

Dates 
Millimètres 

de pluie 

2 3 
6 15 
14 36 
15 12 
17 23 
20 32 
25 39 
28 30 

Total 190 
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À Barga, la pluie est bien 

régulière en ce mois de juillet. Avec un 

total de 145 millimètres de pluie, nos 

champs d’essais à la ferme et les 

champs dans le périmètre bocager ont 

bonne mine.  

Ces bonnes pluies successives ont permis 

aux membres du bureau exécutif de faire 

un reboisement symbolique de la clôture 

de la ferme pilote de Barga. Cette 

activité a connu la participation du 

Préfet et du Forestier du 

département de Barga.  Ces derniers 

ont formulé des encouragements à l’endroit du bureau exécutif de 

l’association WEOFINTI.  

 

Le reboisement s’est poursuivi au périmètre de Landao. Cette fois, les 

volontaires de la ferme pilote ont prêté main forte aux bénéficiaires pour le 

reboisement de la clôture du périmètre bocager.   

Le Bulli de Landao tient bon et continue 

de jouer efficacement son rôle qui est de 

protéger le périmètre du fort courant 

d’eau. 

 

Les techniciens de la ferme sont sortis en pré-enquête 

dans le périmètre de Landao dans le but de sensibiliser 

les bénéficiaires sur les bonnes pratiques à adopter 

directement dans leurs champs. Il s’en suivra en août une 

sortie d’enquête pour les primes d’excellence.   

Sosthène NIKIEMA 

Directeur de la Ferme pilote de Barga dans le Yatenga 

barga.awb@eauterreverdure.org 

Pluviométrie de Barga 
Mois de juillet 2018 

Dates 
Millimètres 

de pluies 

2 20 
5 8 
12 3 
15 3 
16 26 
17 6 
19 4 
20 6 
22 12 
24 20 
28 38 

Total 1 4 6 
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A Filly, la régularité des pluies de ce mois a permis l’installation 

définitive de la campagne agricole 2018.  A 
cause  du  retard  accusé  dans  les  semis  en 
juin  lors  du  démarrage  de  la  saison,  les 
paysans  sont  en  retard dans  les différents 
sarclages.  
 

Débuté courant juin, les reboisements se 
sont  poursuivis  et  ont  atteint  leur 
summum durant ce mois. Les reboiseurs 
ont  donc  procédé  au  remplacement 
d’arbustes  morts  des  haies  vives  des 
périmètres  bocagers  (Manegrewayan, 
Zamtaoko  et  Gourbaré),  au 
remplacement  d’arbres  morts  bordant 
nos  routes  et  ont  appuyé  les  paysans 
pilotes dans la plantation des haies. 
 

Dans  les champs d’essais de  la  ferme et ce depuis 2015,  le premier sarclage 
est effectué en utilisant une méthode peu courante : « le sarclage localisé ».  
 
 
Dans  le  jardin  de  la  ferme,  les  essais  de  paillage 
épais  que  nous  avons  commencés  en  2017  se 
poursuivent. Dans  l’ancien paillage comme dans  le 

nouveau, nous sommes en train de produire de l’aubergine locale. 
 

Profitant de  la belle herbe qui pousse dans  les pâtures et dans  les 
parcelles  laissées  en  jachère,  le  pâturage  rationnel  de  saison 
pluvieuse a commencé et se poursuit. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les  travaux  de 

construction  de  la  maternité  du  CSPS  de  Filly  se 
poursuivent.  La  partie  maçonnerie  est  en  voie 
d’achèvement.  Nous  nous  apprêtons  à  passer  la 
commande  des  ouvertures métalliques  et  des matériaux 
de toiture.  

 

Par Pamoussa SAWADOGO  
Directeur de la FP Filly 
filly.afw@eauterreverdure.org 

 

Juillet 2018 
 

 
Dates 

 

Millimètres 
de pluie 

2 3 
6 11 

12 10 
15 12 
17 30 
20 43 
22 23 
25 15 
26 1 
28 43 

TOTAL 191 


