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La saison agricole 2020 dans nos bocages sahéliens  

de Goèma, Filly, Guiè, Barga et Tougo / juillet 2020 
À Goèma, la pluviométrie des 9 premiers jours de juillet (5 mm) ne laissait pas envisager de bonnes 

perspectives. C’est à partir du 10 juillet que les pluies commencent à se succéder jusqu’au 31 juillet. Ces pluies 

ont permis de faire tous les semis, l’abondance 

pluviométrique a facilité leurs levées. 

Dans les champs d’essais, le champ de sorgho qui 

a été sarclé, se développe bien. Des légumineuses 

(arachide, haricot, sésame, mung bean ) ont été 

semées sur un autre champ de la rotation.  

Au périmètre bocager de Lebda, une réunion de 

mise en 

place des 

règlements 

pour une bonne gestion du périmètre a été 

organisée. Une infraction entraine le paiement 

d’une 

amende 

au profit 

du groupement.  

 

 

Coté reboisement, plus de 10 000 plants ont été 

plantés comme haies mixtes et arbres de bankas 

par les bénéficiaires avec l’appui de la ferme. 

 

Au périmètre bocager de 

Kamsé, les champs fait en zaï dans le cadre de l’expérience de 

végétalisation des zipellés se développent très bien. 

 

Sur la piste de Toèghin, plus de 500 

caïlcédrats et baobabs ont été plantés pour 

boiser cette piste nouvellement aménagée. 

 

 

 

Au jardin pluvial, des pieds d’artémésia annua 

et afra ont été repiqués. La bonne pluviométrie a 

permis aux cultures (aubergines, piments, gombos, etc.)  de bien se développer.  

 

Dans le cadre des primes d’excellence, la 

ferme a remis près de 1000 arbres aux 

agriculteurs. Ces arbres ont été plantés dans 

les périmètres bocagers. 

 

Par Mahamadi SORGHO directeur de la ferme 

pilote de Goèma 
goema.atg@eauterreverdure.org 

Pluviométrie de 

Goèma 

Juillet  2020 

Dates 
Millimètres 

de pluie 

2 5 

10 28 

12 64 

14 17 

19 27 

21 6 

27 43 

31 18 

Total 208 
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À Filly, les pluies bien que régulières mais souvent 
insuffisantes, ont permis l’installation de la campagne 
agricole. 160 mm d’eau sont tombés en 11 pluies. La 
pluviométrie de ce mois de juillet est donc jugée assez 
bonne. Les différents semis sont en train de s’achever et 
les agriculteurs vaquent maintenant aux travaux de 
sarclages.  

 
 
 

 
Dans nos champs d’essais, nous 
avons ensemencé le champ dédié aux 
légumineuses et procédé au sarclage 
localisé du champ de sorgho.  
                                                                                   

 
 
 

 
 
Les activités de reboisements se sont 
également intensifiées. L’équipe des 
reboiseurs a mis en terre plus de 15.000 
arbres et arbustes de haies vives et mixtes, 

des bords de routes… 
 
 
 
 
La remise des primes d’excellence 2020 aux agriculteurs du 
bocage s’est déroulée en début de mois et nous a permis de les 
encourager dans 
la mise en valeur 
des périmètres 
bocagers avec 

des outils, du Burkina phosphate, des semences d’arachide,  
des arbres… 

 
 

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

Pluviométrie de Filly 

Octobre  2019 

Dates 
Millimètres 

de pluie 

4 5 

8 12 

10 8 

12 14 

15 29 

17 5 

21 13 

25 14 

26 22 

27 32 

31 6 
Total 160 
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À Guiè, la bonne pluviométrie de juillet a 

levé les inquiétudes du mois de juin ! Cela a 
permis aux uns de terminer leurs semis, et 
aux autres de démarrer l’entretien de leurs 
cultures.  
 

Dans le cadre 
de l’entretien 
de nos cultures dans les champs expérimentaux, 
nous avons pu démarrer le sarclage localisé du 
sorgho. Cela permettra aux jeunes plantes de 
mieux se développer, en laissant l’herbe pousser 
en vue de la reprise des tests du rouleau FACA. 
 

Le semis des cultures secondaires (arachide, 
bissap et sésame) a pu être effectué, et certaines 
ont commencé à pousser !  
 
 
 
La distribution des arbres dans le cadre des 

primes d’excellence a également démarré, et se poursuivra durant le mois 
d’août avec le matériel agricole. 
 

À la Cellule des aménagements 
fonciers, nous avons restitué la 
première étude du site proposé par les 
agriculteurs du village de Babou. Le 
terrain n’ayant pas une forme 
régulière, nous leur avons demandé 
de revoir si possible ce volet, et une 
autre visite a été effectuée plus tard. 
Le résultat a été satisfaisant pour 

toutes les parties, et les travaux d’arpentage démarreront dans les semaines qui viennent. 
 
L’entretien des arbres de routes a également démarré, avec la confection de demi-lunes 
en vue de capter le plus d’eau possible au profit des arbres plantés. 
 

Dans la section élevage, nous avons procédé au semis 
d’herbe, en vue d’améliorer nos prairies permanentes. 
 
 
 
 
 
Par Seydou KABORE 
Directeur FP Guiè 

guie.azn@eauterreverdure.org 
  

Pluviométrie/juillet2020 

Ferme pilote de Guiè 

Dates 
Millimètres de 

pluie 

2 27 

4 16 

6 27 

10 23 

12 50 

15 71 

19 5 

26 30 

27 18 

28 2 

31 11 

Total 280 
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À Barga, le mois de juillet a été plus 

pluvieux (261 mm) comparativement à 

juin (39 mm). 

Dans ce mois de juillet, nous avons fait 

le sarclage dans nos champs d’essais. 

Suite à la pluie du 15 juillet, nous avons 

commencé le sarclage localisé (sarclage 

uniquement dans les trous de Zaï) dans 

nos champs d’essai.  

 

 

Nous expérimentons la production de 

légumes sous paillage épais dans notre 

pépinière. Nous y avons donc repiqué 

des légumes (aubergine locale, aubergine, poivron) produits en hors 

sol dans les pneus. 

 

 

 

Au cours de cette période, nous avons aussi commencé le 

reboisement. Il a non seulement concerné la haie mixte mais 

aussi à l’intérieur de la ferme pilote. 

 

 

Nous avons tenu une 

réunion pour préparer le reboisement du périmètre de Landao avec le 

groupement foncier. Également nous y avons réalisé une pré-enquête 

qui précède les enquêtes d’excellence prévue le mois prochain.  

 

 

Nous avons réalisé une enquête sociologique sur le site du futur 

périmètre de Ramdolla. Les jours à venir, nous passerons à 

l’étude du dénivelé des différents lots de parcelles à l’aide du 

laser.      

 

 

 

Aubin OUEDRAOGO  

Directeur Adjoint de la Ferme pilote de Barga 

aubin.ouedraogo@eauterreverdure.org  

Pluviométrie de Barga 

Mois de juillet 2020 

Dates 
Millimètres 

de pluies 

1 15 

4 33 

8 7 

10 23 

13 47 

15 60 

22 8 

27 63 

30 5 

Total 261 
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À l’École du Bocage, les élèves ont été évalués en 

pratique et en théorie sur les formations reçues au cours 

du premier semestre.   

 

Au niveau de la 

pépinière, ils ont été 

évalués sur la 

préparation des pots, 

le prétraitement des graines et l’entretien des plants 

(cernage, désherbage, démariage et repiquage). 

 

Pour l’animation, 

l’évaluation a concerné la technique de creusage du zaï, la 

préparation et l’animation d’une réunion avec des 

producteurs.   

Concernant la CAF, ils 

ont été évalués sur 

l’utilisation du matériel 

d’aménagement, 

l’alignement de piquets et la réalisation d’équerre.  

 

 

 

 

À l’entretien du bocage, l’évaluation a porté sur l’entretien 

des haies vives et des arbres de routes et la connaissance des 

outils.  
 

 

 

 

Dans la dernière partie de juillet, nous avons formé les élèves 

sur le sarclage localisé au niveau des champs expérimentaux  
 

 

 

 

 

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
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À Tougo, après les semis du mois de juin, la majorité des agriculteurs ont 

entamé l’activité de sarclage dans leurs champs tandis que d’autres tentent de 

terminer les derniers semis des cultures. Tougo a reçu plusieurs pluies comme 

le tableau ci-contre le montre.  

Pour ce qui est de la Ferme pilote de 

Tougo, les activités agricoles ont concerné 

son champ de maïs et se résument 

essentiellement aux semis et au premier 

sarclage. Aussi, avec la participation des 

villages membres de l’Association 

TIPWEOGO, nous avons réalisé le 

boisement 

de la route 

principale 

d’entrée 

de la ferme. 

 

 

En plus de ces activités, les travaux de 

construction des premiers bâtiments 

de la ferme ont été les plus dominants. 

Il s’agit notamment de la pose des IPN et des tôles du bâtiment 

magasin/bureau et la peinture de l’intérieur du logement directeur. 

Avec une équipe de volontaires dynamiques, nous continuons les travaux de construction des bâtiments de 

la ferme ainsi que d’autres activités connexes liées à la mise en place de 

la ferme. 

 

Pluviométrie de 
Tougo 

Juillet 2020 

Dates 
Millimètres 

de pluie 

1 16 

3 15 

4 40 

6 2 

8 4 

9 1 

10 27 

13 11 

14 21 

15 30 

19 31 

21 8 

27 20 

28 18 

31 26 

Total 270 

Luc OUEDRAOGO 
Directeur de la Ferme pilote de Tougo  
tougo.tipweogo@eauterreverdure.org  

mailto:tougo.tipweogo@eauterreverdure.org

