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Journal de l’Association Paysans Solidaires (PSM)  N°12 / Décembre 2020 

Nouvelles de Barga 

Malgré les attaques terroristes dans la région et les inquiétudes 

liées au coronavirus, les activités sur la ferme pilote et dans le 

périmètre sont nombreuses et réjouissantes.  

Depuis le début de l’année, l’accent a été mis sur la formation des 

animateurs qui sont chargés de promouvoir les techniques 

d’agriculture durable et de sensibiliser les paysans à les adopter. Un 

local pour les formations vient d’être terminé et l’aire de battage est 

en fonction. 

De nouvelles techniques de production sont à l’essai : préparation 

d’engrais liquide, culture de plantons dans les pneus usés, culture 

de légumes sous paillage épais, utilisation du rouleau FACA.  

Le 30 juin, des primes 

d’excellence ont été attribuées 

aux paysans pour leurs efforts à 

mettre en œuvre des critères 

importants : (1) état des 

diguettes, (2) champ bien 

dépierré et dessouché, (3) état 

de la haie, (4) aucune trace de 

feu ni mégots de cigarettes (!), (5) nombre d’arbres et qualité 

de leur pousse, (6) présence de compost, (7) application de la 

rotation des cultures, (8) enherbement de la parcelle en 

jachère et mise en valeur par le pâturage, (9) pas d’utilisation 

de produits chimiques. Entre juin et septembre, 639 mm de 

pluies sont tombés profitables à une bonne croissance. La 

végétalisation de la digue (bouli) a commencé.  

La reprise de la végétation est aussi appréciée par des 

visiteurs pas toujours les bienvenus.  

L’exemple du périmètre de Landao 

fait école puisqu’après le village de 

Dinguiri c’est autour de celui de 

Ramdolla de s’intéresser à la mise en 

place d’un périmètre.  

Nos chaleureux remerciements à tous les donateurs, ainsi qu’au département de 

l’environnement et de la sécurité, à la DDC et aux communes de Morges et du 

Chenit qui ont soutenu la ferme pilote par l’entremise de la FEDEVACO.  
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L’école du bocage (www.azn-guie-burkina.org) 

Ces dernières années grâce à vos dons et au soutien de l’association Lumilo, des jeunes du village 

de Barga ont pu se former en agroenvironnement, formation duale très complète que nous aimerions 

vous présenter plus en détails dans cette rubrique. 

L’École du Bocage/ Centre de Formation des Aménageurs Ruraux (CFAR) a un concept de formation 

sur la manière de produire et de consommer qui tient et qui vise à établir un équilibre entre l’homme 

et son environnement. La formation en aménagement bocager (agroenvironnement) regroupe un 

ensemble de modules sur 3 ans qui vont permettre aux étudiants (actuellement 47 élèves répartis sur 

trois promo, le recrutement se faisant chaque année en février) d’acquérir des connaissances 

théoriques et pratiques dans le domaine de l’aggradation des sols agricoles, des pratiques 

agroécologiques de la production des cultures vivrières couplé à un élevage de manière raisonné. 

Par ces pratiques du bocage le but est d’atteindre une sécurité alimentaire saine couplée à un cadre 

environnemental équilibré et sain. 

Les cours et les activités de formation sont adaptés aux périodes sèches et pluvieuses. 

L’aménagement d’un périmètre bocager leur permet d’étudier le site, l’implantation des différents 

ouvrages antiérosifs pour permettre la récupération des eaux de pluies et leur infiltration dans le sol, 

de comprendre la nécessité du nettoyage des haies et des pare-feu. La production des plantes 

nécessaires au reboisement est enseignée de la récolte des graines aux semis directs ou en sachets, 

en passant par la production de compost et d’engrais liquide. Les différentes techniques d’entretien 

des plantes sont étudiées, rempotage, désherbage, marcottage. 

En élevage, les jeunes apprennent la conduite 

rationnelle du troupeau : installation de clôture, 

pâture des jachères et des prairies, conservation 

du foin. 
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 Dans des champs collectifs (un par promo), les élèves peuvent appliquer ce qu’ils ont appris en 

théorie et mesurer l’importance de la rotation des cultures et maîtriser de nouvelles méthodes (comme 

ici le foin au son mouillé pour l’appétence). 

 

Afin de rendre les futurs paysans plus autonomes, des modules complémentaires leur sont 

enseignés : maçonnerie, menuiserie, électricité, mécanique et plomberie. Ces cours leur permettent 

de savoir construire, faire des plans et des devis, monter et démonter des moteurs de véhicules ou 

des tronçonneuses, installer des systèmes d’électrification solaire, confectionner des bancs, des 

étagères ou des tables. 

 

 

 

 

Des sorties récréatives sont aussi organisées qui permettent aux étudiants de découvrir d’autres 

réalisations agroécologiques. Ils participent aussi à l’organisation des Ruralies qui ont lieu chaque 

année pour récompenser les lauréats des concours agricoles. Lors de cette journée, c’est l’occasion 

pour les jeunes en fin de formation de recevoir leurs diplômes et de rencontrer des recruteurs. Ainsi 

dotés de connaissances solides et variées, ils peuvent relever le défi du développement durable.  
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Carnet rose 

Nous sommes heureux de vous annoncer le 

mariage de Sosthène, le directeur de la ferme 

pilote, avec sa fiancée, Kadidia. Nous leur 

adressons tous nos vœux de bonheur.  

 

 

 

La vie de notre association  

Notre assemblée générale n’a pas pu se tenir ce printemps en présentiel, mais les membres de PSM 

ont reçu par courrier toutes les informations nécessaires pour voter (p.v. A.G 2019, rapport d’activités 

2019, états financiers 2019, rapport des vérificateurs). Le p.v., les comptes et le budget ont été 

adoptés. Olivier Martin a été élu au comité et Olivier von Deschwanden et Pierre-Olivier Rossier ont 

été nommés pour compléter la commission de gestion. Un cours organisé par la FEDEVACO sur la 

gestion des risques a été suivi par Martine et Marie-Claire et par Sosthène, le directeur de la ferme, 

par vidéo-conférence. Cela permettait aux participants d’identifier les risques qui pourraient survenir 

sur des projets et de définir les outils pour y faire face. Nous avons finalisé une convention tripartite 

avec nos partenaires au Burkina Faso, Terre Verte et Weofinti, qui redéfinit les engagements des 

différents acteurs. Nous avons préparé le dossier 2021 avec l’aide de Roger Zurcher pour demander 

à la FEDEVACO un nouveau soutien financier afin de renforcer les infrastructures de la ferme pilote 

pour assurer la qualité des formations, démonstrations et essais.  

Visitez notre site internet (www. paysans-solidaires.ch) pour découvrir le travail accompli à Barga. 

Une idée de cadeau pour Noël … 

Nous vous rappelons que pour poursuivre les projets qui nous tiennent à cœur, vous pouvez aussi 

apporter votre contribution en commandant l’huile ou le vin de Paysans solidaires auprès de Jean-

Paul Delapierre, tél 079 244 57 05 ou jpdelapierre@sefanet.ch.  

Carton 6 bouteilles Chasselas  80 CHF 
Carton 6 bouteilles Pinot noir  100 CHF                    Huile de noix bouteille de 5 dl   30 CHF 
Carton mixte 3/3                        90 CHF 

Cassée de noix 2021  

En raison des mesures sanitaires, nous renonçons à organiser la traditionnelle cassée de noix. 
Toutefois, ceux qui seraient d’accord de casser et/ou décortiquer chez eux peuvent s’annoncer auprès 
de Béatrice Sauty tél. 021 801 63 83, nous leur fournirons les noix. 

Votre soutien est important ! 
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