Les nouvelles de Filly : janvier à mai 2017
www.eauterreverdure.org/filly
Cette année, nous n’avons pas de gros travaux d’aménagements en cours. Cependant, à la
demande de la Ferme Pilote de Barga, nous y avons dépêché début avril, deux de nos techniciens
pour appuyer la nouvelle équipe d’aménageurs de cette ferme dans l’arpentage de leur premier
périmètre de 108 hectares répartis en 40 lots de 2,56 hectares chacun. Cette mission d’appui s’est
déroulée du 5 avril au 4 mai 2017.

Les réunions d’animations, de sensibilisation et d’appui‐conseil des bénéficiaires des
périmètres bocagers se sont poursuivies en cette saison sèche en vue d’offrir aux
agriculteurs du bocage, les enseignements et le recyclage qu’il leur faut pour une bonne
mise en valeur des périmètres bocagers, mais aussi et surtout, pour une réussite de la
campagne agricole 2017 qui s’annonce déjà. Nous avons tenu des réunions d’animations à
Filly et à Gourbaré dans se sens.
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Les préparatifs de la campagne agricole ont bel et bien démarré dans les champs d’essais de
la ferme. Il s’est agit dans ces préparatifs, de tailler nos haies vives, de nettoyer les parcelles
devant être travaillées cette année, et ensuite de passer au creusage des trous de zaï et à
l’application du compost dans les poquets de zaï.

Cette année, les pluies ont été précoces et cela a failli prendre les paysans au dépourvu, et
les a poussés à se rendre plus tôt dans leurs champs.
Dates de pluies

Pluviométrie

09/04/2017

3

22/04/2017

18

11/05/2017

12

16/05/2017

6

24/05/2017

26

27/05/2017

33

Mois

Total (mm)

Avril

21

Mai

77
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Depuis janvier, les pépiniéristes de la ferme se sont à nouveau battues pour nous produire
diverses espèces d’arbres et d’arbustes, essentiellement locales pour nos reboisements de
haies vives, de haies mixtes et d’arbres de bord de route, reboisements qui se dérouleront
entre juin et juillet 2017.
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La production des légumes dans le jardin de la ferme
s’est poursuivie jusqu’en fin février, puis avec les fortes
chaleurs de mars à avril, nous avons marqué une pause.
En mai, les activités de production des légumes ont
repris et cette année, nous sommes en train
d’expérimenter la production maraichère avec paillage
épais.

Cette expérience consiste à réaliser
un paillage épais avec de l’herbe
sèche de la savane, et à y semer
dans un premier temps, une
légumineuse, en l’occurrence le
haricot pluvial. Après la récolte de ce
haricot, à la fin de la saison des
pluies, nous poursuivrons la
production arrosée de la tomate, de
l’aubergine, du piment, de l’oignon…

Un espace d’environ ¼ d’hectare a
été aménagé derrière le logement
du directeur de la ferme pour lui
permettre de se faire un jardin
ornemental et d’y produire des
légumes pour la consommation
familiale. Ce sera une première
expérience de jardin familial pour la
zone, à l’instar des jardins familiaux
de Guiè.

Nous avons procédé en mars dernier, à
l’étude de faisabilité de nouveaux bullis
dans le village de Gourbaré. Deux sites
ont fait l’objet d’étude et leur réalisation
est prévue pour 2018 en fonction de la
disponibilité des ressources.
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Le local Atelier et
Maçonnerie,
en
construction depuis
2013 a été enfin tôlé
et ses ouvertures
fixées. Ce local, une
fois
achevé,
permettra à la section
atelier et maçonnerie
de bénéficier d’un
local décent pour y
mener leurs activités.

La construction du Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Filly, démarrée en juin
2016
avec
une
entreprise
de
la
région, se poursuit
cette année avec les
maçons de la ferme.
Un local qui servira
provisoirement
de
maternité,
une
cuisine, un logement
pour le personnel
médical, et un dépôt
pour les médicaments
essentiels génériques
sont en cours de réalisation.

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