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La saison agricole 2021 dans nos bocages sahéliens de Guiè, Goèma
Filly, Tougo, ainsi qu’à l’École du Bocage/juillet 2022
Pluviométrie de
Guiè
Juillet 2022
Dates

Millimètres
de pluie

4
7
14
16
19
26
28
31
Total

19
10
3
4
67
5
6
16
130

À Guiè, le mois de juillet a été caractérisé par une irrégularité et une mauvaise
répartition des pluies, ce qui a rendu difficile le développement des cultures
dans l’ensemble. En effet, il s’est passé pratiquement 24 jours sans bonne pluie
au cours de ce mois !
Dans nos champs expérimentaux, après un moment difficile…
…les cultures ont bien repris à la
faveur de la pluie du 19.
Nous avons également pu
effectuer les semis des cultures
secondaires (arachide, sésame et bissap)
et le sarclage localisé du sorgho.

Chez
les
agriculteurs,
la
plupart
ont
procédé
au
sarclage de leurs
champs,
en
attendant les pluies.
A la cellule des
aménagements
fonciers, la pose des
portes couchées du
périmètre bocager
de Bendogo a été
réalisée ; et les arbres de la route
Guiè→Kouila ont également été plantés
et protégés des animaux
Au Parc, nous avons démarré le
pâturage rationnel avec environ une
vingtaine de bœufs d’un éleveur chez
un agriculteur du village de Guiè dans
le périmètre de Konkoos-raogo.
Par Seydou KABORE
Directeur FP Guiè/
guie.azn@eauterreverdure.org
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ONG TERRE VERTE
Pluviométrie de
Goèma
Juillet 2022

A Goèma, on enregistre

une pluviométrie totale de
167 millimètres de pluies
Millimètres mal répartie dans le mois. En
Dates
de pluie
effet, les deux premières
4
56
pluies représentent 90% des
19
95
pluies de juillet. Ces 2 pluies
26
6
sont tombées très rapidement
31
10
ce qui a entrainé des cas
Total
167
d’inondations de champs.
Dans les champ d’essai, la parcelle dédiée au sorgho a été sarclée et se développe bien. Les semis d’arachide
ont été fait en début juillet.
Au jardin
pluvial, la
production
de légumes
continue
avec
le
repiquage
des
aubergines,
les semis de gombos et de courgettes. Les premières récoltes des
feuilles de moringa et d’Artemisia ont commencé.
Au périmètre de Nabdogo, 7’925 arbres ont été plantés comme haies mixtes sur une longueur de 3’332
mètres de la clôture. Ces arbres plantés seront entretenus par les
agriculteurs.
Sur les pistes boisées, plus de
300 arbres (caïlcédrats et baobab)
ont été mis en terre. Des entourages
grillagés ont été fixés pour protéger
ces arbres
Le pâturage rationnel de la saison
pluvieuse a commencé dans les
parcelles laissées en jachère. Les
bovins des éleveurs bocagers
profitent bien des herbes qui ont
poussées pour se nourrir car à
l’extérieur des périmètres il n’y a
quasiment pas d’herbes.
Dans le cadre des primes
d’excellence, plus de 3’000 plants
(kapokier,
néré,
baobab,
tamarinier etc.) ont été remis aux agriculteurs des périmètres bocagers. Tous ces
arbres ont été plantés.
Par Mahamadi SORGHO directeur de la ferme de Goèma
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ONG TERRE VERTE
À Filly, la campagne agricole 2022 est
Pluviométrie de Filly
Juillet 2022
Millimètres
Dates
de pluie

2
3
4
11
13
18
19
23
24
Total

13
63
15
10
26
56
52
6
15
256

bien installée. Ce mois de juillet a été
pluvieux avec des pluies abondantes
et régulières qui ont permis d’achever
les semis des différentes spéculations
mais aussi le bon développement des

cultures. Actuellement, les activités de
sarclage battent leur plein dans les
champs !
Les essais de passage du rouleau FACA
manuel se poursuivent. Un premier
passage a été réalisé le 26 juillet dans la
parcelle de sorgho. L’objectif principal
étant de faire un lit d’herbes qui

pourraient servir de couverture du sol et d’engrais vert au profit
des cultures de céréales.
Le suivi des essais Pfumvudza de maïs et de sorgho, se sont
poursuivis avec nos animateurs par le démariage et le
désherbage.
L’équipe des reboiseurs a intensifié les activités de
reboisements : Choix des essences les mieux adaptées aux sites,
plantations, arrosages ont été les principales occupations de nos
reboiseurs.
Au
périmètre
bocager Wanmanegdo de Ziga/Nagbansé, nos maçons ont
fixé
5
portes
barrières.

Dans le jardin de la ferme, les pépiniéristes s’activent dans la
production naturelle des légumes afin que le jardin nous offre
dans les prochains mois, des produits
sains pour la consommation.
Du compost et de la paille ont été
appliqués
dans
les
planches
d’aubergine local, de tomate, de
poivron, de piment, de courgette, de
pastèque, de concombre…

Par Pamoussa SAWADOGO/ Directeur de la FP Filly / filly.afw@eauterreverdure.org
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ONG TERRE VERTE
Pluviométrie de
Tougo
Juillet 2022

À Tougo, ce mois de juillet a été marqué par des activités d’animation et de
maçonnerie.
Dans les champs expérimentaux, les semis de sorgho dans les trous de zaï ont poussé

Dates

Millimètres
de pluie

aussi bien dans les champs de Pfumvudza que dans les autres. Les pluies ont permis

4

27

aussi le retour de la mauvaise herbe, et la ferme a donc fait le sarclage localisé dans

7

2

11

30

13

5

15

6

19

105

28

7

Total

182

le champ de Pfumvudza et le
sarclage localisé puis total dans les autres champs.

La construction du
hangar pour engins
s’est poursuivie. Ces
activités
ont
concerné
le
prolongement
du
mur et la pose des
IPN de la toiture.
En outre, les techniciens ont creusé puis couvert par une dalle un puit perdu pour la douche du logement
directeur.

Par Aubin OUEDRAOGO
Directeur de la ferme pilote de Tougo
tougo.tipweogo@eauterreverdure.org
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ONG TERRE VERTE
À l’École du Bocage de Guiè, ayant fini les travaux de préparation et de mise en terre des cultures
céréalières, une partie du mois de juillet a été consacrée aux
évaluations des élèves sur les
modules enseignés durant la
saison sèche.
Les activités de boisement des
routes

se

sont

également

poursuivies au cours de ce mois avec le remplacement des arbres
morts ainsi que la protection de ces derniers contre les
animaux en divagation.

Les élèves ont été formés en
pratique

sur

localisé,

une

le

sarclage

innovation

agroécologique de contrôle des adventices en compétition avec les
cultures en phase de croissance végétative.
Juillet est également la période de début du pâturage
rationnel des jachères.

.
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 ce mél :cfar@azn-guie-burkina.org ou au téléphone suivant : 76 32 89 89
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