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À Guiè, les pluies ont été au rendez-vous durant ce mois d’août avec 
314 millimètres d’eau au total ! Cela a été favorable aux cultures, qui étaient au 
stade de la montaison. 

Les 
enquêtes 

d’excellence 
ont pu être 

réalisées 
dans les huit 
périmètres 

bocagers de 
notre zone 

d’intervention. 
A la Cellule des Aménagements Fonciers 

(CAF), 
nous 
avons 
après 
une 

séance 
de rappel et d’explications sur 
les modalités, payé les équipes 
ayant participé aux travaux 
HIMO dans le bloc 1 du 
périmètre bocager de Babou. Cette paie a concerné 405 personnes, 
dont 339 femmes et 66 hommes. 

A la pépinière, ce sont les travaux 
d’entretien du jardin qui ont en 
grande partie occupé les 
pépiniéristes. Plusieurs légumes y 
sont cultivés (tomates, laitues, aubergines, piment, courges, gombo, 
concombre, etc.) 
Au Parc, nous avons sorti le fumier 
des enclos du bétail et sa mise en tas 
pour le compostage passif.  

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

 

Pluviométrie de 

Guiè 

Août 2022 

Dates 
Millimètres 

de pluie 

3 2 

4 33 

6 65 

8 1 

10 3 

11 8 

14 10 

16 31 

19 48 

23 33 

26 6 

27 10 

28 34 

30 30 

Total 314 

Sorgho au 25 août 
Sorgho au 9 août 

http://www.eauterreverdure.org/
mailto:guie.azn@eauterreverdure.org


ONG TERRE VERTE  
 

2 / 5 

 

A Goèma, ce mois d’aout a été très pluvieux, on enregistre 294 millimètres 

d’eau bien repartis. La pluviométrie d’aout 2022 représente plus du double 

de la pluviométrie d’aout 2021 

(112 millimètres). Ce qui a permis 

aux cultures de bien se 

développées.  

Dans les champs d’essai, les 

activités agricoles ont été 

marquées par le sarclage de la 

parcelle de légumineuses et le 

second sarclage du champ de 

sorgho.  
Le pâturage rationnel a été fait 

dans les périmètres bocagers de 

Toèghin et de Lebda. La bonne 

pluviométrie a permis à l’herbe 

de bien pousser. 

 L’expérience de végétalisation des 20 champs zipéllé se 

poursuit dans les périmètres bocagers de Lebda et de 

Kamsé. L’abondance des pluies à favoriser le bon 

déroulement de l’expérience et le sorgho se développe 

bien. 

Des enquêtes d’excellence ont été effectuées 

dans les périmètres bocagers de Goèma 

Toèghin, Kamsé et Lebda en vue d’évaluer 

l’état de chaque champ et sa mise en valeur par 

les agriculteurs bocagers. 

Sur les pistes 

boisées, le 

désherbage et la réparation des demi-lunes des arbres plantés ont 

été effectués. Cela favorisera la conservation de l’eau aux pieds 

des arbres pour faciliter leur croissance. 

 

 

Par Mahamadi SORGHO 

directeur de la ferme de Goèma 

 

 

 

 

Pluviométrie de 

Goèma 

Aout  2022 

Dates 
Millimètres 

de pluie 

4 31 

6 8 

7 20 

10 3 

14 12 

16 43 

20 45 

23 52 

27 50 

28 18 

30 12 

TOTAL 294 
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À Filly, la pluviosité a été 

satisfaisante en ce mois d’août. 
294 mm d’eau ont été enregistrés 
contre 173 mm en 12 pluies en août 

2021. La 
régularité 

des pluies 
nous donne 

d’espérer 
pour la suite 
de la 
campagne agricole. 
 
 

Le déprimage des 
cultures de mil a été 
expérimenté dans nos 
champs d’essais en 
début de ce mois. C’est 
une technique 
consistant à paître les 
bêtes dans la parcelle 

de 

culture grâce à la clôture 
électrique. 
Deux semaines après, la 
repousse et le tallage des 
cultures de mil sont 
extraordinairement satisfaisants.   

 
Les enquêtes d’excellence 2022 viennent juste de s’achever. 
Elles font suite aux premiers passages des animateurs 
effectués en juin dans les champs des agriculteurs du bocage. 
En effet, c’est une évaluation des paysans du bocage et elle 
sert à mesurer le niveau de la mise en pratique des conseils et 
recommandations des animateurs.  
L’équipe des animateurs a rendu visite en début de mois à 

des 
agriculteurs modèles de la localité comme Noufou 
BELEM dit « koob-naaba » du village de Tilli , le vieux 
Soumboumbou de Ziga/Nagbansé, en vue de 
s’imprégner de l’évolution de la saison et de passer des 
temps de qualité en échanges et en partages 
d’expériences.   

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

Pluviométrie de Filly 

Août 2022 

Dates 
Millimètres 

de pluie 

1 40 

4 30 

8 10 

11 4 

14 28 

16 90 

20 48 

23 6 

27 4 

28 7 

29 3 

30 24 

Total 294 
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A Tougo le mois d’août a été le plus arrosé. La ferme pilote de Tougo a enregistré 267 mm d’eau. 

Dans les champs expérimentaux, les cultures de sorgho 

présentent une bonne physionomie. Les activités ont 

concerné le sarclage dans les 

différents champs. Dans le champ de 

pfumvudza, un deuxième sarclage 

localisé a été réalisé, puis un 

sarclage total dans le champ de zaï.      

 

Des activités de désherbage sont 

également réalisées. Les techniciens de la 

ferme ont nettoyé le site de la pépinière, 

les pieds des arbres de route de la ferme 

et les haies de la pépinière et du jardin 

Directeur.  

 

 

 

Au niveau de la maçonnerie, les supports horizontaux 

et verticaux de la toiture ont été soudés entre eux, ce 

qui permettra ainsi la pose des tôles.  

 

                                        

                                

  

Par Aubin OUEDRAOGO                             

 Directeur de la Ferme pilote de Tougo 

tougo.tipweogo@eauterreverdure.org 

 
 

Pluviométrie de   

         Tougo   

Août 2022 

    

Dates 

Millimètres 

de pluie 

1 44 

3 20 

5 28 

8 8 

11 19 

16 58 

17 11 

20 15 

23 9 

24 3 

27 32 

28 11 

30 9 

Total 267 
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À l’École du Bocage de Guiè, le mois d’août a été assez pluvieux.  

 

Profitant de cela, nous avons réalisé le repiquage de mil 

dans les endroits où le semi n’a pas réussi.    

 

Il y a aussi, le 

repiquage 

d’andropogon 

pour renforcer 

la flore des 

prairies.  

 

Aout a été 

également le 

mois du dernier sarclage (sarclage total) du champ de 

sorgho.   

 

 

 

 

 

 

Les élèves ont été formés et ont participés aux 

enquêtes d’excellences de la valorisation des 

périmètres bocagers par les bénéficiaires.  

 

 

 
 

 
 
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 : cfar@azn-guie-burkina.org  

ou au téléphone suivant : 76 32 89 89 

mailto:cfar@azn-guie-burkina.org

