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À Guiè, nous n’avons reçu aucune pluie en octobre. Cependant, la 

bonne pluviosité d’août et septembre a permis aux cultures d’atteindre 

le stade de maturité.  

 

Les récoltes sont en nette hausse cette année pour l’ensemble des 

agriculteurs, et particulièrement dans nos champs expérimentaux, où 

nous enregistrons des rendements jamais égalés !  

 

Ci-dessous les premiers résultats de la campagne agricole (rendements 

en kg/ha) :  

Nous reviendrons en détail sur les différents rendements dans notre rapport annuel 2022. 

 

 

La cérémonie des Ruralies a pu être tenue le 26 

novembre, sous le thème « Le périmètre bocager, 

pour la préservation de nos terres agricoles ». 

Les lauréats du concours Zaï ont pu recevoir leurs 

récompenses, avec une innovation cette année : des 

chèvres rousses de Maradi et un taurillon ! 

  

 

 

 

 

 

A la Cellule des aménagements fonciers, nous avons assisté 

à la réattribution des lots du futur périmètre bocager de 

Guiè entre les bénéficiaires, un périmètre baptisé Tounda par 

eux-mêmes. Les travaux d’aménagement démarreront courant 

décembre.  

 

 

 

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

Pluviométrie 
2022 

(en mm) 

Champs en 
culture 

traditionnelle 
(sorgho 
blanc) 

Champs Zaï 
des paysans 

(sorgho 
blanc) 

Champs 
d’essais de la 
ferme pilote 

(sorgho 
blanc) 

Champs 
d’essais de la 
ferme pilote 

(sorgho 
rouge) 

Maïs 
Pfumvudza 

Champ du 
directeur 

de la 
ferme 

892 993 1 238 3 094 4 034 3 186 1 287 
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  À Filly, ce mois d’octobre a sonné la fin des 

pluies ! Nous avons enregistré 3 pluies 
bienfaisantes totalisant 36 mm et ayant clos 
d’une belle manière cette campagne agricole 
2022.  
 
Le tableau ci-dessous donne les résultats des 
rendements céréaliers :  
 

Une étude de faisabilité par la cellule d’aménagement du foncier (CAF) pour aménagement de périmètre 
bocager se mène actuellement à Laoua mossi quartier 
Tingsobgo. Cela fait suite à une demande préalable 
déposée à la Ferme pilote de Filly. Une première 
exploration du site à aménager a été déjà effectuée. 
La 4ème édition de nos RURALIES s’est tenue le 26 

novembre. 
En prélude 
à cet 
évènement, le jury est 
passé le 3 novembre, 
dans les champs des 
candidats du concours 
agricole Zaï.   
L’équipe des 
animateurs a 

participé à Guiè le 27 
octobre dernier, à un 
atelier sur la haie vive écologique et productive ayant eu pour 
thème « Contribution de la haie vive à l’amélioration des 
conditions de vie des populations bénéficiaires ». Elle a pu 
renforcer les capacités des animateurs en matière de choix des 
espèces en vue d’inciter les 
agriculteurs bocagers à la 
plantation de haies vives 
écologiques et productives.  

Les pépiniéristes s’attellent à la constitution de 
pépinières d’oignons, de poivres et à leur repiquage 
pour la production de légumes de la saison sèche dans le 
jardin de la ferme.  
 
Pamoussa SAWADOGO/Directeur de la Ferme pilote de Filly filly.afw@eauterreverdure.org   

Pluviométrie de Filly 

Octobre 2022 

Dates 
Millimètres 

de pluie 

5 15 

9 16 

  16      5 

Total 36 

Pluviométrie 
2022 

 (millimètres) 

Rendement des 
champs en 
Guéongo 

 [culture 
traditionnelle] 
(Kg/hectare) 

Rendement des 
champs Zaï 
des paysans 
(Kg/hectare) 

 

Rendement du 
champ d’essais  
de la ferme pilote  

(Kg/hectare) 

 

 

Rendement 
essai 

Pfumvudza  
    (Kg/hectare) 

 

Rendement 
Champ du 
directeur  

de la ferme pilote  
(Kg/hectare) 

 

982 916 1 188 1 077 1 482 1 088 
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A Goèma, le mois d’octobre est marqué par une seule pluie de 12 millimètres 

tombée le 11 Octobre. Cette pluie sonne la fin de la saison pluvieuse de l’année 

2022. On enregistre au total 835 mm d’eaux tombées en 40 pluies. Malgré le 

démarrage un peu tardif des pluies, la saison a été bonne et on remarque une hausse 

des rendements agricoles par rapport à l’année dernière.  

 

Tableau de la pluviométrie et des rendements du sorgho 
Dans nos champs d’essais, 

les récoltes du sorgho et des 

légumineuses ont été 

effectuées au cours de ce 

mois d’octobre. 

Les champs en 

compétition pour le 

concours du zaï ont été évalués par un jury externe 

du réseau TERRE VERTE en vue de primer le 

meilleur. La remise des prix se fera le jour des 

Ruralies      

 

Les 

cotisations 

internes des                                    

groupements 

fonciers dans les 4 périmètres 

(Goèma, Kamsé, Lèbda et 

Toèghin) ont été effectuées avec 

le suivi des animateurs. Chaque 

agriculteur a remis un plat de 

niébé par champs cultivé ou 

non. Cela permettra d’alimenter la caisse de chaque groupement 

foncier. 

 

 

Au niveau de la végétalisation des zipéllés, c’est le 

sourire aux lèvres que les agricultures récoltent leur 

sorgho. Cette expérience réussie a été effectuée dans 

20 champs à Kamsé et à Lèbda. 
                

 

 

Par 

Mahamadi SORGHO  

Directeur de la Ferme pilote bocagère de Goèma 

goema.atg@eauterreverdure.org  

Pluviométrie de Goèma 

Octobre  2022 

Dates 
Millimètres 

de pluie 

11 12 

TOTAL 12 

Pluviométrie 

2022  

(millimètres) 

Rendement des 

champs en culture 

traditionnelle 

(kg/hectare) 

Rendement des champs 

zaï des paysans 

(kg/hectare) 

Rendements des  

champs d’essai de la 

ferme pilote  

(kg/hectare) 

835 789 1 822 1 875 
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A Tougo, le mois d’octobre a marqué la 

fin de la campagne agricole. Le tableau 

ci-dessous montre les rendements de 

sorgho dans les champs de la ferme et 

ceux des paysans qui sont candidats au 

concours zaï.  

  

 

A la Maçonnerie, nous avons fait le tôlage du hangar pour engins. En outre, en électricité, nous avons 

poursuivi avec le 

câblage, puis fixé les   

interrupteurs, les 

ampoules et les 

prises des logements 

et bureau. 

 

                              

A la CAF, une réunion publique s’est tenue 

avec les demandeurs d’un périmètre pour le 

village de Ziré ; réunion qui a validé le plan 

provisoire réalisé par la ferme suite à des 

visites du site et autres rencontres 

publiques.  

  
 

           

 

Par Aubin OUEDRAOGO 
Directeur de la Ferme pilote de Tougo 
tougo.tipweogo@eauterreverdure.org                                  

Pluviométrie de   

         Tougo   

octobre  2022 

    

Dates 

Millimètres 

de pluie 

5 37 

Total 37 

Pluviométrie 2022 

(millimètres) 

Rendement des 
champs zaï des 

paysans  

(kg/ hectare) 

Rendement des 
champs d’essais de la 

ferme pilote 

(kg/hectare) 

Rendement du champ directeur de la ferme 
pilote 

(kg/hectare) 

764 1 587 1 550 1 150 
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