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Les nouvelles de Filly : janvier à mai 2018
www.eauterreverdure.org/filly
En début d’année 2018, l’association Filly Wémanegré a pris un nouveau départ en s’engageant
dans de nouveaux défis.
Le conseil d’administration

Le bureau exécutif

En effet, le 4 janvier dernier, 5 villages (Gourbaré, Kourbo mogo, Koura bangré, Laoua peulh et
Sonh) ont intégré l’association qui, dans la foulée a subit une légère modification de son nom
devenant ainsi : Association WEMANEGRE.
De fin janvier à fin mai 2018, nous avons à nouveau envoyé à la Ferme pilote de Barga, les deux
techniciens aménageurs de notre ferme qui avaient conduit l’an dernier, les travaux d’arpentage
du premier périmètre de Barga (109 hectares).

Nos techniciens aménageurs ont donc eu pour
mission d’appuyer l’équipe d’aménageurs de Barga pour l’aménagement interne de ce périmètre.
Ces travaux d’aménagement ont consisté en la réalisation des tâches suivantes : Implantation,
traçage, supervision du creusage des tranchées, des mares, formation des diguettes, fixation des
piquets et pose de la clôture du périmètre…
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Ces travaux d’aménagement du périmètre Landao
de Barga se sont terminés par la réalisation d’une
retenue d’eau (bulli) d’une capacité minimale de
1 968 m3 qui recueillera les eaux de ruissellement
sauvages traversant le côté sud‐est du périmètre.

Parallèlement aux travaux d’aménagement de ce
périmètre de Barga, l’équipe des aménageurs restée
sur place à Filly a procédé à l’étude de bullis et à
l’arpentage de 13 km de routes rurales dans ses
villages membres.

La production des arbres et arbustes
essentiellement locales démarrée en janvier
dernier s’est poursuivi jusqu’en fin mai.
23 894 plants bocagers ont été donc produits
pour nos reboisements de haies et d’arbres de
bord de route en juin et juillet 2018.
Nous avons également poursuivi en cette
année, la production des légumes bio dans le
jardin de la ferme jusqu’en fin février.
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Après 10 années de mise en œuvre du bocage
sahélien, nos premières haies bocagères ont déjà bien
grandit et nécessitaient de l’entretien. Nous avons
donc créé en février dernier une nouvelle section :
l’entretien du bocage.
Pour sa mise en place,
nous avons fait appel à
Kouma SAWADOGO, le
bûcheron‐élagueur de
la section « Entretien
du bocage » de la ferme pilote de Guiè. Kouma a séjourné
10 jours à la ferme pour lancer et former cette nouvelle
équipe de techniciens élagueurs composée pour l’instant de
deux volontaires : Boukari et Samuel.

Dans le jardin du directeur aménagé
en 2017, l’équipe des maçons a aménagé
une mare en béton pour conserver les eaux
pluviales afin de s’en servir pour les
activités de maraichage.

Courant avril et mai, nous avons effectué
les travaux préparatoires de nos champs
d’essais pour la campagne agricole 2018.
Nous avons à cet effet coupé les
broussailles de nos parcelles, creusé les
trous du zaï et y avons appliqué du
compost.

Mai 2018
Millimètres
Dates
de pluie
24
23
28
64
Total
87

Les premières pluies de la
saison sont tombées en fin mai.
Nous avons effectué nos
premiers semis le 29 mai.

Par Pamoussa SAWADOGO
Directeur de la Ferme pilote de
Filly
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