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La saison agricole 2021 dans nos bocages sahéliens de Goèma, Guiè,
Filly, Barga, Tougo, ainsi qu’à l’École du Bocage/juin 2021
Pluviométrie de
Goèma
Août 2021

À Goèma, Les 20 premiers jours ont été satisfaisants

côté pluviométrique par contre sur les 10 derniers jours
d’août on n’enregistre que 7 mm d’eau. Ce qui n’est pas
du tout rassurant pour ce mois d’août qui est
Millimètres
Dates
habituellement le plus pluvieux de l’année.
de pluie
Dans les champs d’essai, les récoltes de mung beans ont
4
22
commencé, le sorgho se développe bien.
7
20
Une rencontre d’harmonisation de
14
35
l’animation des fermes du réseau
16
5
TERRE VERTE s’est tenue à la ferme de
19
23
Goèma. Cette réunion a été un cadre
22
7
d’échanges et de partage d’expériences
Total
112
avec pour but principal, l’amélioration et
l’harmonisation de l’animation dans les fermes pilote.
Des enquêtes d’excellence se sont
déroulées au sein des périmètres
bocagers (Kamsé, Lebda, Toèghin
et Goèma). C’est plus de 267 familles
d’agriculteurs qui ont été évalué sur la mise en
œuvre des techniques bocagères. A l’occasion
des conseils leur ont été donnés pour qu’elles
profitent davantage des bienfaits des
périmètres bocagers.
Au périmètre bocager de Lebda, un canal
de 210 mètres a été creusé pour protéger le côté Est du périmètre contre les
eaux pluviales venant d’une colline située à proximité. Le Désherbage des
haies mixtes a été fait par les agriculteurs
des 4 périmètres bocagers. Cela favorisera
une meilleure croissance des haies.
Une réunion des éleveurs
bocagers s’est tenue au sein de la
ferme afin de bien structurer le
pâturage rationnel qui s’intensifie.
Plus de 400 bœufs pâturent dans
les 4 périmètres bocagers.u jardin
pluvial, certains produits ont été transformés
et conditionnés pour la commercialisation. Il
s’agit de l’artémisia, de la poudre de moringa
et de thé de moringa (à la menthe, au
gingembre et au kinkéliba)
Par Mahamadi SORGHO directeur de la ferme pilote de Goèma

E-mail: goema.atg@eauterreverdure.org.
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ONG TERRE VERTE
Pluviométrie de
Guiè
Août 2021

À Guiè, le mois d’août a été caractérisé par plusieurs poches de

sécheresse qui ont rendu
difficile la suite du
Millimètres
développement des
Dates
de pluie
cultures. Celles-ci ont
4
24
visiblement été en manque
5
1
d’eau durant quasiment
6
13
tout le mois. En règle
14
24
générale, le mois d’août est
17
18
plus arrosé que les autres,
22
40
ce qui n’a pas été le cas
29
14
cette année. On se souvient
30
1
que c’est juin qui a reçu à ce jour le plus d’eau depuis le début de cette
Total
135
saison.
Nous avons recueilli quelques témoignages d’agriculteurs/trices sur l’évolution de cette saison
agricole.
Madame Evelyne SAWADOGO cultive dans le périmètre bocager de Guiè/Konkoos-raogo. Voici
ce qu’elle pense de la saison en ce mois d’août :
Je trouve cette saison est bonne pour le moment car j’ai
semé durant le mois de juillet, et mes cultures se
développent bien. Je ne sais pas comment elle va se
terminer, mais pour l’instant ça va.
Monsieur Samuel SAWADOGO est également
agriculteur dans le même périmètre bocager. Il
nous livre ses impressions :
Selon moi je trouve que la saison est bonne car mes
cultures se développent bien, mais je ne sais pas
comment elle va se terminer. Je pratique la rotation des
cultures et comparé à l’année dernière je n’ai pas trop
souffert avec les ressemis car juste après mes semis la
pluie a suivi. Certaines de mes cultures brulent mais je ne sais pas pourquoi mais à
part ça mes cultures ne présentent aucun problème particulier.
Dans nos champs expérimentaux, nous avons encore constaté l’apparition
presque soudaine du Striga au pied des cultures de sorgho. Cela a entravé le
développement des pieds infestés.
Profitant des périodes sans pluies, l’équipe des
aménageurs a poursuivi ses travaux
d’arpentage et bornage des lots du futur
périmètre bocager de Babou. La redistribution
des lots entre les futurs propriétaires se
fera dans les semaines à venir.
Par Seydou KABORE / Directeur FP Guiè/
guie.azn@eauterreverdure.org
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ONG TERRE VERTE
Août 2021
Millimètres
Dates
de pluie
20
2
43
4

À Filly, ce mois d’août n’a pas été très pluvieux ! Cette insuffisance des pluies a

entrainé le ralentissement des différents sarclages et surtout celui de la montaison
des cultures de céréales. La
campagne agricole s’annonce
alors inquiétante. Seulement 173
mm d’eau tombées en 12 pluies.
L’espoir des paysans est
7
12
désormais tourné sur la pluviosité
10
4
du mois de septembre.
Dans nos champs d’essai nous
14
46
avons pu réaliser les sarclages
16
7
des parcelles des légumineuses et de céréales.
Les enquêtes d’excellence dans les champs des
17
6
agriculteurs du bocage ont été effectuées. Cette
22
5
sortie permet aux animateurs de mesurer le
24
2
niveau d’adhésion et de compréhension des
agriculteurs sur le paquet de bonnes pratiques
26
12
enseignées dans le bocage mais aussi et surtout
28
9
d’évaluer les progrès de mise en valeur de leurs
parcelles. L’évaluation est sanctionnée d’une
30
7
note. La prime d’excellence que reçoit chaque
Total
173
agriculteur du bocage en début de saison pluvieuse prochaine en vue de booster
leurs activités agricoles est donc issue de cette enquête d’excellence.
L’essai Pfumvudza présente une bonne physionomie malgré
l’insuffisance des pluies. Le
suivi de cet essai nous permet
de comprendre davantage
l’importance du Zaï et paillage
dans la production des céréales
assez exigeants en eau et en
nutriments comme le maïs.
Le désherbage et la réparation
des demi-lunes des arbres ont
été effectifs. En effet, l’objectif est de favoriser la conservation des
eaux autour des arbres pour mieux faciliter leur croissance.
La production bioécologique des légumes au jardin de la ferme suit son cours. Nous y avons récolté de la
tomate, du poivron et de l’aubergine locale repiquée sous paillage
épais.

Par Pamoussa SAWADOGO / Directeur de la FP Filly /
filly.afw@eauterreverdure.org
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ONG TERRE VERTE
Pluviométrie de Barga
août 2021
Millimètres
Dates
de pluie

4
7
14
19
22
25
26
30
Total

50
26
23
20
5
30
15
13
182

À Barga, le mois d’août a
été

bien

arrosé.

Nous

enregistrons un total de 182
millimètres bien reparti dans
le temps au cours de ce mois.
Ce qui a été favorable au
développement des cultures.
Dans nos champs d’essai,
nous

avons

effectué

le
sarclage total à la suite du sarclage localisé.
Au périmètre de Dabéré/Ramdolla, nous
avons accompagné le groupement foncier à la
mise en terre de plants, faisant ainsi une haie
mixte au niveau de la clôture. Pour le
reboisement de la clôture nous avons mis au
total 4 785 plants à leur disposition pour la
réussite de cette activité.
Dans l’optique d’encourager les paysans dans
la mise en valeur de leur périmètre, nous
avons débuté au cours de ce mois, les

enquêtes d’excellence au périmètre de
Landao. A l’issu de cette enquête, nous
attribuerons aux primés (matériels et intrants
agricoles) en fonction des points obtenus pas
les paysans enquêtés.
Sosthène
NIKIEMA,
Directeur

de

la

Ferme pilote de
Barga.
barga.awb@eauterreverdure.org
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ONG TERRE VERTE
Pluviométrie de
Tougo
Août 2021
Millimètres
Dates
de pluie

4
6
7
10
14
17
19
24
26
28
30
Total

85
9
27
6
22
19
3
8
57
6
3
245

À Tougo le mois d’août a été consacré à la poursuite des activités de
construction et celles agricoles.
Les activités agricoles dans le champ d’essai avec le concept « nourrir ta
famille » ont concerné le premier et le deuxième sarclage localisé du maïs.

Premier sarclage localisé du champ d'essai

Deuxième sarclage du champ d'essai

Une visite d’évaluation à mi-parcours,
suivie d’une rencontre de cadrage sur les techniques culturales du concept a
été effectuée par le responsable de la promotion du Bocage sahélien de l’ONG
TERRE VERTE.

Visite d'évaluation à mi-parcours sur le concept nourrir ta famille

Pour favoriser la bonne croissance des plantes, la fabrication
d’engrais liquide de type biologique fût recommandée. Des
moments de formation ont été déterminés pour cela à
l’intention de tout le personnel de la ferme pilote bocagère.

Réunion de cadrage sur les techniques
culturales

Pour ce qui est des activités de construction des bâtiments de la
ferme, nous avons pu réaliser le crépissage des murs internes
des 4 logements visiteurs ainsi que les murs internes et
externes du hangar.
Formation sur les techniques de fabrication
d'engrais liquide biologique

Crépissage des murs internes des logements
visiteurs

Crépissage des murs du hangar

Par Luc OUEDRAOGO,
Directeur de la Ferme pilote de Tougo/

tougo.tipweogo@eauterreverdure.org
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ONG TERRE VERTE
À l’École du Bocage de Guiè,

les activités se sont bien passées en août. Au niveau

des champs expérimentaux, les élèves ont réalisé le
sarclage de leurs champs de légumineuses.
Les élèves ont collaboré
aux enquêtes d’excellence
en vue de primer les
agricultures
valorisent

qui
mieux

le

bocage.
Ils

ont

également

participé
à

l’entretien

des arbres de routes et de
haies vives.
A

l’élevage,

ils

ont

contribué au renforcement de la végétation des
prairies par le repiquage d’Andropogon.

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 2022 ; pour plus d’information,
contactez-nous à ce mél : cfar@azn-guie-burkina.org ou au téléphone suivant : 76 32 89 89
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