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À Guiè, la première semaine du mois de juin a été assez pauvre en pluie, 
ce qui nous a amenés à effectuer les premiers semis à sec le 7 juin dans nos 
champs expérimentaux. 

  

La pluie du 8 juin a été plutôt bénéfique pour 
nos semis qui ont bien germé !  

 

Chez les agriculteurs, 
pendant que certains 
semaient, d’autres 
procédaient au 
premier sarclage de 

leurs cultures, 
notamment 

celles à côté de 
leurs 

concessions. 
Les agriculteurs des périmètres bocagers ont pu bénéficier des 
primes d’excellence, à travers la distribution par les animateurs 
d’intrants tels que la fiente de poules et du matériel agricole 
(brouettes, machettes, houes, limes, etc.). A la Cellule des 
Aménagements Fonciers, nous avons entamé le mois avec la 

plantation de la haie-mixte du 
périmètre bocager de Bendogo. Environ 3 640 plants ont été mis en 
terre pendant ce mois. 
A l’entretien du bocage, à la 
demande du Comité 
Villageois de Développement 
(CVD), nous avons procédé en 
tant que prestataire à la coupe 
d’Eucalyptus sur une route 

boisée dans le village de Guiè.  Ce bois est destiné à la vente 
par le CVD. 

A la pépinière, nous avons débuté 
la production des légumes sous 
paillage dans notre jardin. A cet effet, plusieurs 
variétés de légumes ont été soit repiquées, soit 
semées : courgettes, concombre, radis, 
betteraves, etc. 
 

Par Seydou KABORE / Directeur FP Guiè/ guie.azn@eauterreverdure.org 

Pluviométrie de 

Guiè 
Juin 2022 

Dates 
Millimètres 

de pluie 

8 21 

11 2 

12 4 

16 13 

18 13 

20 12 

22 19 

25 18 

29 10 

Total 112 
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À Filly, les activités de production de la saison pluvieuse s’installent progressivement ! Des intrants 
naturels et outils ont été remis aux agriculteurs du bocage à l’occasion de la remise des primes d’excellence 
2022. Le coût de ces primes s’élève à plus de 
1 300 000 francs CFA.  
88 mm d’eau sont tombés en 7 jours de pluies dans 
ce mois de juin. C’est justement la pluie du 16 juin 

qui a donné le top départ de 
la campagne agricole 2022 
pour la plupart des 
agriculteurs de notre 
localité. 
 

En ce mois de préparatifs 
intenses des champs, nos 
animateurs ont effectué des 
sorties d’appui-conseil aux 
agriculteurs pour renforcer 
leurs savoir-faire dans leurs 
activités de productions 
agricoles.  
  

Les essais Pfumvudza 
(nourrir sa famille), ont été 

reconduits. Outre la production de Maïs, une 
parcelle de production de sorgho a été implantée et 
les semis se sont effectués les 29 et 30 juin.  
 

   L’équipe des reboiseurs de la ferme a commencé 
tout doucement les activités de 
reboisements. Dans un premier temps, cette 
équipe s’est attelée aux remplacements des 
arbres morts des routes boisées, puis est 
passée ensuite à la plantation des arbres dans 
les puits racinaires des tronçons de routes 
nouvellement tracés. Il s’agit du tronçon N°3 
de la route inter-villages Filly>Kourbo-mogo, 
la route inter-quartiers Tingandin>Ipala du 
village de Filly et de celle du bulli Séelmidou, 
également à Filly.  

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

 

  

      Juin 2022 

Dates 
Millimètres 
de pluie 

8 9 

11 2 

16 24 

18 3 

22 6 

27 6 

29 38 

Total 88 
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A Goèma, la pluviométrie de juin (65mm) a été en deçà de nos attentes. Il y a eu une 

forte baisse comparativement à la pluviométrie de juin 2021 qui était de 105 mm. Ce 

qui suscite des inquiétudes, car les agriculteurs espèrent une bonne pluviométrie cette 

année pour compenser la pluviométrie exceptionnellement déficitaire de 2021. 

Dans nos 

champs 

d’essais, les 

semis de 

sorgho ont été 

fait après la 

pluie du 9 Juin 

(11 

millimètres).  
Le sorgho a 

poussé et se 

développe moyennement bien. 

Au périmètre bocager de Nabdogo, les travaux d’aménagements avancent dans une très bonne dynamique.  

La pose des piquets et du grillage de protection a commencé grâce à l’appui des bénéficiaires qui ont nettoyé 

le pare feu. A ce stade, plus de 2500 mètres de clôture grillagée ont 

été posés.  

Au Bulli de 

Nabdogo, le 

revêtement de la 

digue en cailloux 

latéritique a été 

fait sur les 2/3 de 

la longueur de la 

digue. Les 

premières pluies 

ont commencé à alimenter le bulli en eau.  

À l’équipement agricole, le cultivateur lourd est passé dans 

les 4 périmètres bocagers (Kamsé, Lèbda Toèghin et Goèma) et 

aussi dans les champs hors périmètre. Au total le tracteur a déjà 

travaillé dans plus de 100 hectares de champs. 

L’expérience de végétalisation des zipellés se poursuit dans 20 

champs (10 à Kamsé et 10 à Lèbda). Les semis de sorgho qui ont 

été effectués sous la 

supervision des 

animateurs se 

développent très bien.  

 

 

 

 
 

 

Par Mahamadi SORGHO  

Directeur de la Ferme pilote de Goèma 

goema.atg@eauterreverdure.org  

Pluviométrie de 

Goèma 

Juin  2022 

Dates 

Millimètre

s 

de pluie 

2 8 

4        4 

9       11 

16 15 

18 13 

21 3 

22 11 
Total 65 

mailto:goema.atg@eauterreverdure.org


ONG TERRE VERTE  
 

4 / 5 

A Tougo, grâce aux pluies de juin (106 mm), des semis ont été 

réalisés. 

Dans les champs expérimentaux, suite au creusage du zaï et à la 

mise du compost des semis de 

sorgho ont été effectués ; cela a 

été une réussite. Aussi, cette 

année, l’expérimentation de la 

technique pfumvudza s’est 

poursuivie. Le sorgho est 

expérimenté dans des trous de 

zaï avec paillage.   

L’aménagement du complexe douche-WC s’est achevé 

par les activités des douches. Le système d’évacuation 

des eaux a été mis en place. Cela a permis de faire la 

chape et rendant ainsi fonctionnel le complexe. 

A côté de ces activités, afin de parker les engins de la 

ferme, la construction d’un hangar a débuté. Le béton 

armé des poteaux a été coulé.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

Par Aubin OUEDRAOGO                                

 Directeur de la ferme pilote de Tougo 

tougo.tipweogo@eauterreverdure.org 
 
 

 
 

Pluviométrie de  Tougo     

 Juin 2022 

    Dates Millimètres de 
pluie 

11 17 

16 2 

18 7 

21 8 

22 15 

27 10 

29 18 

30 29 

   Total 106 
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À l’École du Bocage de Guiè, juin a été marqué par 

l’installation 

effective de la 

saison humide 

avec des 

précipitations 

assez bien 

réparties dans le 

temps. 

Les élèves ont semé le sorgho et ont effectué les préparations des champs de légumineuses.  

 

Juin est pour nous la période idéale pour le boisement et 

reboisement ; les élèves ont 

participé à la plantation des 

haies vives au périmètre 

bocager de Bendogo. 

 

 

 

 

Profitant du bon avancement des travaux champêtres, des 

formations sur la menuiserie bois et en électricité bâtiment 

ont été dispensées 

aux élèves. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 2023 ; pour plus 

d’information, contactez-nous à cet email : cfar@azn-guie-burkina.org  

ou au téléphone suivant : +226 76 32 89 89 

https://eauterreverdure.org/lecole-du-bocage/
mailto:cfar@azn-guie-burkina.org

