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A Filly, août fût pluvieux et la campagne agricole s’annonce très prometteuse ! Pas de répit chez les paysans 
qui sont pleinement engagés dans les activités de sarclage. L’espoir des paysans est désormais tourné sur la 
pluviosité du mois de septembre. 

Pour susciter davantage d’intérêts et 
d’émulation pour la plantation de haies vives 
dans les champs, les paysans pilotes et les 

agriculteurs modèles des périmètres 
bocagers ont reçu de la part des pépiniéristes 
et des animateurs, un appui particulier pour 
la plantation de leurs haies vives et arbres 
d’axes de champs.   
Août, c’est aussi les enquêtes d’excellence ! 
Il s’agit d’une évaluation permettant à nos animateurs de mesurer non seulement le 

niveau d’entretien et de mise en œuvre du dispositif bocager (diguettes, haies vives, arbres à haut des axes 
de champs et de bords de mares) des champs des agriculteurs du bocage, mais aussi et surtout le niveau de 

compréhension et d’application des itinéraires techniques qui leurs sont 
proposés par la ferme pilote. Cette évaluation sanctionnée d’une note à 
l’agriculteur, lui permet de bénéficier d’une prime d’excellence en début de 
saison pluvieuse prochaine en vue de booster 
ces activités agricoles. 
L’aménagement du tronçon N°2 de la route 
boisée Filly>Kourbo-mogo a aussi permis 
l’aménagement d’une rizière d’environ 10 
hectares ! Cette rizière est aujourd’hui très 
prometteuse, pour le bonheur des 
bénéficiaires. La production bioécologique au 
jardin de la ferme est également en marche ! 
Les essais de production sous paillage épais se 
poursuivent et les tomates, aubergines, 
poivrons … sont incessamment attendus.  

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

FILLY 

Août 2020 

Dates 
Millimètres 
de pluie 

3 41 

7 12 

8 2 

11 52 

14 20 

18 3 

20 4 

22 45 

24 4 

25 46 

27 11 

29 6 

31 21 

Total 267 
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A Goèma, la pluviométrie d’aout fut très satisfaisante et bien 

répartie tout au long du mois. La grosse pluie du 7 aout (52 mm) n’a 

pas causé de dégâts car elle est tombée sur plusieurs heures, ce qui a 

facilité l’infiltration progressive des eaux pluviales. 

Dans les champs d’essais, le 

sorgho est en phase de 

formations des épis. Les 

légumineuses sont au stade de 

floraison et formation de 

graines.   

Le pâturage rationnel a été fait 

dans plusieurs champs 

au périmètre bocager de 

Toèghin. A chaque 

passage près d’une 

centaine de bovins 

appartenant à des éleveurs peuhls, pâturent dans les 

champs en jachère. 

Au jardin pluvial, les feuilles de moringa et d’artémisia 

ont été récoltées et mis à l’ombre pour séchage. Ces 

feuilles seront conditionnées et commercialisées.   

Au périmètre de 

Kamsé, les 10 champs en zipéllés fait en 

expérimentation en zaï se développent très bien. Ces 

champs attirent de plus en plus d’agriculteurs des autres 

villages qui viennent faire des visites afin de s’en inspirer. 

Le chantier de construction du CSPS (Centre de Santé et de 

Promotion Sociale) a démarré. Pour 

cette année, le dispensaire et le dépôt 

MEG seront construits.  

 
Par Mahamadi SORGHO  

Directeur de la ferme pilote de Goèma 

goema.atg@eauterreverdure.org  

Pluviométrie de Goèma 

Aout  2020 

Dates 
Millimètres 

de pluie 

3 23 

7 52 

10 19 

11 25 

14 26 

18 16 

20 36 

22 26 

25 11 

31 44 

Total 278 
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À Guiè, août a été bien arrosé, avec des pluies abondantes et régulières tout au long 

du mois. Cette bonne pluviométrie a permis aux 

différentes cultures de poursuivre leur 

développement, au grand bonheur des 

agriculteurs !  
 

Dans nos champs d’essais, nous avons pu terminer 

les différents sarclages du 

sorgho et du mil. Les 

cultures se présentent bien 

dans l’ensemble, et sont 

pour la plupart au stade 

de la montaison.  

Les primes d’excellence ont pu être distribuées aux 

agriculteurs des périmètres bocagers. Les enquêtes ont 

également pu se tenir quelques jours après. C’est 

toujours un moment privilégié d’échanges 

directs entre animateurs et agriculteurs 

sur la mise en valeur de leurs champs. 

Les tests du rouleau FACA ont repris, 

avec un nouveau modèle de rouleau 

manuel à manche central. Ce modèle a l’avantage d’être plus facile à 

manipuler, en comparaison aux autres que nous utilisons depuis le 

début de ces tests. À la pépinière, nous avons réalisé un paillage vert 

dans le jardin et planté quelques pieds d’artemisia afra qui se développent bien ! 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

À la section Apiculture, le miel récolté a pu être conditionné dans des bouteilles 

de 0,5 litre et est désormais prêt pour la vente. Un premier stock de 15 litres a 

ainsi été constitué.   

Enfin au Parc, nous avons sorti le fumier des enclos, 

et démarré le pâturage des champs en jachère avec à 

la fois le troupeau de la ferme pilote et avec ceux des 

agriculteurs, dans le périmètre bocager de Doaghin.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles rédigées par Seydou KABORE 

Directeur FPGuiè         

E-mail : guie.azn@eauterreverdure.org 

 

Pluviométrie de 
Guiè 

Août 2020 

Dates 
Millimètres 

de pluie 

3 10 

7 27 

9 3 

11 35 

14 31 

20 13 

22 25 

24 17 

25 27 

30 8 

31 5 

Total 201 

mailto:guie.azn@eauterreverdure.org
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A Barga, nous avons 

enregistré au total 202 

millimètres. Cette quantité 

de pluie a donné à nos 

champs d’essai, plus de 

vigueur pour leur 

croissance. Dans le même 

temps le sarclage a permis 

un bon développement de nos cultures. Nous 

avons également fait le désherbage au 

niveau de la clôture de la ferme pour y 

faciliter la pousse des jeunes plantes.   

 Nous avons mené auprès des paysans du 

périmètre de 

Landao une 

enquête en vue de 

primer les 

meilleurs. Cette 

enquête est pour 

nous l’occasion de 

sensibiliser une 

fois de plus les paysans sur les bonnes pratiques d’une agriculture durable.  Pour le futur périmètre de 

Ramdolla, nous avons entamé l’étude du dénivelé des différents lots de parcelles afin d’optimiser l’orientation 

des champs en fonction des courbes de niveau.      

Nous poursuivons aussi la confection des briques pour la construction de notre local de formation que nous 

débuterons le mois prochain.   

Sosthène NIKIEMA, Directeur de la Ferme pilote de Barga barga.awb@eauterreverdure.org 

Pluviométrie de Barga 

Mois de juillet 2020 

Dates 
Millimètres 

de pluies 

3 43 

7 11 

15 22 

18 50 

22 6 

28 50 

31 20 

Total 202 

mailto:barga.awb@eauterreverdure.org
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À Tougo, le mois d’août a été aussi pluvieux que le mois antérieur. Selon le témoignage de certains 

agriculteurs de la zone, c’est une période spécifique pour le sarclage.  

 

Dans la Ferme pilote de Tougo, l’activité 

agricole a été marquée par le dernier 

sarclage du champ de maïs. Pour la 

protection des plants de la pépinière, nous 

avons mis en place un premier cadre 

grillagé. En plus de ses services ultérieurs pour la pépinière, ce cadre a servi à 

accueillir les premiers plants acquis avec la ferme sœur de Filly mais aussi quelques 

jeunes pousses des plantes sauvages collectées dans des pots. 

 

Quant aux activités de constructions, elles étaient focalisées autour 

du crépissage, de la 

mise en place de la 

chape de l’intérieur du 

magasin/bureau et du 

logement visiteur. 

Aussi, nous avons 

démarré la 

construction du WC dans la cours du directeur. 

 

 

Par Luc OUEDRAOGO 

Directeur de la Ferme pilote de Tougo 

tougo.tipweogo@eauterreverdure.org 
 
 
  

Tougo 

Août 2020 

Dates Millimètres 
de pluie 

3 41 

6 20 

7 12 

11 43 

14 48 

18 10 

20 5 

22 19 

24 2 

25 51 

28 8 

29 2 

30 9 

31 33 

Total 303 

mailto:tougo.tipweogo@eauterreverdure.org
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A l’École du Bocage, au cours du mois d’août, les activités 

se sont bien déroulées.  

Les élèves ont eu une formation sur la production d’un 

biofertilisant liquide en début du mois par notre chargé de 

la promotion du bocage.  

Nous avons effectué une sortie d’étude sur la ferme 

agroécologique Beog Nere de Loumbila. Une 

ferme qui intègre l’agriculture et l’élevage et de 

manière écologique comme l’enseigne le 

bocage sahélien. 

Au niveau de 

l’animation 
ils ont été 

formés sur l’utilisation du rouleau FACA dans les champs 

expérimentaux. Ils ont également reçu une formation sur les 

enquêtes d’excellence dans les périmètres bocagers. 

Aux champ expérimentaux, ils ont effectué le deuxième 

sarclage du mil et du 

sorgho. 

A la CAF, nous avons 

formé les élèves sur le choix 

du site (visite approfondie) 

d’un futur périmètre 

bocager dans le village de 

Babou ; ils ont participé à la délimitation et le bornage des 

champs du futur périmètre bocager de Bendogo. 

A l’Élevage, nous avons 

formé les élèves sur le pâturage rationnel des jachères ; la 

gestion des prairies par le repiquage d’herbacées fourragères 

(Kimbgo et Pita).   

.  
 

 

 

 

Par Yacouba OUEDRAOGO Directeur du CFAR (Centre de Formation 

des Aménageurs Ruraux / L’école du Bocage) AZN/Ferme Pilote de Guiè 

 

 

L’École du Bocage a lancé le recrutement de la promo 2021 ; pour plus d’information, 

contactez-nous à ce mél : cfar@azn-guie-burkina.org 

ou au téléphone suivant : 76 32 89 89 

 

mailto:cfar@azn-guie-burkina.org

