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Les nouvelles de la FP Filly : janvier à mai 2021 

www.eauterreverdure.org/filly  
 

 
 

L’aménagement du périmètre bocager Wanmanegdo de Ziga/Nagbansé a été la principale 

occupation des aménageurs de la ferme pilote.  

C’est un périmètre 

d’une superficie de 

116 hectares 

démembré en 45 

lots de 2,56 

hectares chacun, et 

dont la 

réattribution de 

lots s’est faite entre 

35 ménages.   

 
L’aménagement de la route boisée Filly-Kourbo tronçon n°3, longue de 3km  a été relancé dans 

la foulée. Après avoir considéré les 160 puits racinaires creusés pour le tronçon 2, les aménageurs 

ont arpenté 150 points de puits racinaires à creuser.  
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23.196 plants composés de 52 espèces ont été produits. Ces plants serviront pour nos 

reboisements de haies mixtes, 

de haies vives, d’arbres 

d’axes des champs et d’arbres 

de bord de route. Ces 

reboisements se dérouleront 

courant juin et juillet 2021. 

 
 

 

Dans l’optique de se familiariser aux subtilités de 

la production naturelle des légumes nous avons 

poursuivi, en cette année, avec  la production des 

légumes dans le jardin de la ferme, notamment 

dans le jardin en pneus et dans le jardin en trou 

de serrure jusqu’en mi-mars.  

 

 

La taille de la haie mixte du périmètre Maneguedtindbeogo de Gourbaré d’une longueur de 2 

820 mètres a été faite du 19 mars au 7 avril par les 

arboristes de la ferme. En outre, du 12 au 16 avril ce 

sont 750 mètres des haies vives des champs d’essais 

qui ont été taillés.  

 

Les arboristes ont également prêté main forte aux 
aménageurs sur l’aménagement du périmètre 

Wanmanegdo en dégageant certains obstacles.   
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Dans le souci de mieux outiller nos 

animateurs et pépiniéristes, deux formations 

nous ont été donné par Mr GOUBA. L’une sur 

la réalisation de jardin en trou de serrure le 31 

mars, ayant connue la participation de 25 

techniciens de la ferme pilote dont 11 hommes 

et 14 femmes.  

 

Une deuxième formation sur l’essai Pfumvudza 

(nourrir sa famille) s’est tenue du 25 au 26 mai où 

il y’a eu la participation 12 animateurs et stagiaires 

de la ferme. Cet essai se pratique sur une parcelle 

de  39 m de long sur 16 m de large dans laquelle 

sont creusés 1’456 poquets de Zaï. Nous y 

produirons du maïs. 

 

 

Chargés de la mise en œuvre des bonnes pratiques dans nos champs d’essais, les animateurs de 

la ferme se sont mis à la préparation des champs 

dès avril pour la campagne agricole 2021 afin de 

pouvoir semer dès les premières pluies.  

 

 

A cet effet, nous avons coupé les broussailles de la 

parcelle de sorgho, creusé les poquets de zaï, y 

avons appliqué du compost et attendons la première 

bonne pluie pour effectuer les semis.  
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L’animation pour la bonne gestion des périmètres bocagers et leur mise en valeur par les 

paysans bénéficiaires s’est également poursuivie avec l’équipe des animateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les premières pluies de la saison 2021 sont tombées courant avril et mai. 56 mm d’eau sont 

tombées, mais n’a pas permis le démarrage des premiers semis de la campagne. 
 

Les représentants de chaque village membre de l’association WEMANEGRE participent à 

chaque 15 du mois à la réunion du Conseil 

d’administration qui se tient dans l’enceinte 

de sa Ferme pilote. Ces moments nous 

permettent non seulement de faire le bilan 

des activités  et projets menées par la ferme 

pilote, mais également de partager des 

expériences entre acteurs du monde rural. 

C’est aussi des occasions pour ces personnes 

ressources, d’exprimer, au nom de leurs 

villages, leurs attentes vis-à-vis de leur 

partenaire TERRE VERTE.  

 

La construction du local CAF/Animation a démarré dès le début de l’année par les maçons de la 

ferme. Par ailleurs, ils ont également effectué le suivi des travaux de l’extension du jardin de la 

ferme situé dans l’enceinte de la pépinière par le creusage des tranchées de canalisation d’eau. 

 

Par Pamoussa SAWADOGO, Directeur de la 

Ferme pilote de Filly 

Avril / Mai 2021 

Dates 

Millimètres 

de pluie 

27 avril 8 

20 mai 14 

21 mai 17 

31 mai 17 

Total 56 
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