Représentation au Burkina Faso

Eau, Terre, Verdure.

La saison agricole 2017 dans nos bocages
de Barga, Guiè Goèma, et Filly /juillet 2017
Mois de juillet 2017
Millimètres
Date
de pluies
1
24
4
13
11
20
13
8
15
4
17
14
19
17
25
28
28
21
29
7
Total =
156

À Barga

, on note 156 millimètres de pluie
plutôt bien répartie au cours du mois de juillet.
C’est le premier sarclage localisé dans notre
champ d’essai où règne une harmonie entre les
pieds de sorgho, les diguettes et la haie vive
nouvellement plantée. C’est donc parti pour le
bocage à Barga, nous voilà plongés au cœur de
l'action.
Ils ont été nombreux, les
membres
du
Conseil
d’Administration (CA) qui
ont voulu se joindre à nous
pour marquer cette année par
un acte de sauvegarde de
l’environnement avec les
plants que notre pépinière s’est évertuée à produire.

Le bureau exécutif s’est réuni au cours de ce mois pour échanger autour
des activités de la ferme pilote. L’accent a été mis sur le bilan provisoire du
périmètre de Landao. Les membres du bureau ont par ailleurs encouragé les
volontaires pour leur travail noble.

Le groupement foncier (les bénéficiaires) du futur périmètre bocager de
Landao s’est mobilisé pour le dessouchage des arbustes au niveau des routes,
libérant ainsi le passage avant la réattribution des lots et l’aménagement.

La réunion du CA à Dinguiri s’est bien déroulée et il a été convenu
que celle du mois d’août sera annulée du fait de la forte pluviométrie
et de l’impraticabilité des routes. Rendez-vous a alors été donné à
Koubi-thiou le 15 septembre prochain.
Par Sosthène NIKIEMA
Directeur de la ferme pilote de Barga
barga.awb@eauterreverdure.org
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ONG TERRE VERTE

À Guiè, juillet a été assez pluvieux pour permettre le bon développement
des cultures, et aussi le semis des cultures secondaires (arachide, haricot, sésame).
Cela a également permis le deuxième sarclage localisé
des champs…
…et surtout le
déprimage
du
mil
par
le
troupeau.

Pluviométrie de juillet
Millimètres de
Dates
pluie
4
22
6
11
9
30
15
41
16
24
17
2
22
5
25
22
Total
157

Nous avons poursuivi les tests du rouleau FACA, qui donnent pour cette
première année des résultats prometteurs. Nous reviendrons plus en
détail sur ce point dans notre rapport annuel.
Le pâturage rationnel des
jachères
des
champs
expérimentaux a également été
poursuivi, et nous voyons les
avantages de cette technique
pour les animaux et aussi pour
le champ (propre pour les
prochaines cultures).

Les contractuels de l’aménagement du bloc
2 du périmètre bocager de Guiè/Konkoosraogo ont été payés, en attendant la reprise
des travaux à la fin de la saison des pluies.
Les aménagements quant à eux jouent bien leur rôle de bonne gestion
des eaux pluviales !

À l’école du bocage, les apprentis ont été évalués sur leurs
connaissances acquises au premier semestre. Entre théorie et
pratique, les deux promotions ont subi les épreuves dans les
différentes sections et en salle de classe.
Rédigé par Seydou KABORE
Directeur FP Guiè
guie.azn@eauterreverdure.org
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Mois de juillet 2017
Millimètres
Dates
de pluie

2
4
6
9
15
17
22
25
Total

3
29
31
4
3
35
16
30
151

ONG TERRE VERTE

A Goèma, la pluie a bien entamé le mois durant la première semaine avec
des pluies 1 jour sur 2. Mais après le 6 juillet c’est un changement de cap car durant
quasiment 10 jours (du 7 au 16), on a eu que 7 mm d’eau. Ce n’est qu’au 17 juillet
que les pluies conséquentes reprennent pour s’arrêter au 25 juillet. C’est une
pluviométrie mensuelle moyennement satisfaisante.

Dans les champs d’essai : les semis
(légumineuses, bissap, arachide) sont
maintenant terminés. Dans le champ de
sorgho, on essaye le rouleau FACA pour
remplacer le second sarclage.

Au jardin pluvial : après les récoltes de concombres, courgettes et melons, on
a commencé à récolter les premières aubergines.

Au périmètre de Toéghin : c’est les plantations des haies mixtes sur les
parties où le grillage est déjà posé.

Au périmètre de Kamsé : poursuite du tournage du film documentaire, avec
la réattribution des lots entre les différents bénéficiaires.

Sur les pistes boisées : c’est le renforcement des demi-lunes pour que les
arbres profitent au mieux de la saison pluvieuse. On remplace également
les bois d’entourages abîmés et les arbres morts.

Le pâturage rationnel : les champs en jachère du périmètre
Neerwaya sont mis en pâturage rationnel pour que le bétail
profite de l’abondance d’herbes dans ces champs.

Par Mahamadi SORGHO
Directeur de la FP Goèma
goema.atg@eauterreverdure.org
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ONG TERRE VERTE

A Filly, bien que souvent insuffisantes, les pluies ont été au rendez‐vous en
ce mois de juillet. Nous n’avons pas connu de poche
de sécheresse sévère et cela a permis une installation
définitive de la campagne agricole.

Juillet 2017
Dates

Millimètres
de pluie

2
4
9
11
13
15
16
20
22
25
27
30
TOTAL

24
38
6
12
11
24
2
30
5
21
5
4
182

Dans les champs d’essais de la ferme, après
avoir effectué le premier sarclage localisé le mois
dernier, nous avons réalisé en ce mois, des essais avec
un outil récemment acquis : le rouleau FACA. Ces
essais, s’ils se révèlent concluants, nous permettront
de disposer d’une nouvelle méthode qui nous dispensera du labour total et manuel
du second sarclage visant à détruire l’herbe pour en faire de l’engrais vert au profit
de la culture de céréale.
Les reboisements ont également battu leur plein
en ce mois. Les reboiseurs ont donc procédé au
remplacement d’arbustes morts des haies vives des
périmètres bocagers et au remplacement d’arbres
morts bordant nos routes : 15.926 plants ont été
mis en terre.

Le jardin bio de la ferme promet de belles
récoltes !
Le haricot semé sous paillage épais est en pleine
croissance.

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.

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