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La période de janvier à 

mai est celle de nos 

aménagements bocagers. 

L’équipe des aménageurs 

de la ferme s’y est 

consacrée et s’est déployée 

à cet effet sur plusieurs 

chantiers. Entre le 10 

janvier et le 26 mars dans 

le bloc 6 du périmètre 

bocager Wanmanegdo de 

Ziga / Nagbansé, les 

aménagements se sont 

poursuivis : 3 120 mètres 

de tranchées internes et 30 

mares d’infiltration d’une 

capacité de 1 237 m3 ont 

été réalisés.  

Dans ce 

périmètre de 116 ha, 

les aménageurs ont 

implanté et supervisé 

le creusage de 1 950 

trous d’arbres d’axes 

de parcelles et de 

bords des mares dans 

140 parcelles de 

production.  

 

Les nouvelles de la FP Filly : janvier à mai 2022 
www.eauterreverdure.org/filly  
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Dans la dynamique des aménagements, deux bullis (retenues d’eau) dénommés 

bulli Gondgo et bulli Béognéré ont été réalisés entre le 3 mars et le 19 mai à Gourbaré. Ces 

bullis seront d’une grande importance pour les habitants de ce village qui souffraient 

énormément de pénurie d’eau ! Ils seront soulagés non seulement des corvées d’eau pour 

l’abreuvement des animaux, mais aussi ils pourront pratiquer du maraîchage et auront de 

l’eau potable disponible dans leurs puits grâce à l’infiltration des eaux des bullis vers la nappe 

phréatique.  
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    Des routes rurales boisées servant à désenclaver les villages de l’Association inter-

villages, et à relier les quartiers d’un même village ont été tracés. Il s’agit principalement : 

1. Du tronçon N°3 de la route inter village Filly-Kourbo mogo longue de 1, 856 km avec 

188 puits racinaires. 

2. De la route inter village Gourbaré-Lougouri longue de 1, 12 km avec 124 puits 

racinaires. 

3. Du renouvellement de certains puits racinaires de la route inter quartier reliant la 

Ferme pilote de Filly au bulli Séelmidou longue de 1, 28 km avec 86 puits racinaires. 

4. De la route inter quartier de Filly reliant les quartiers Tingandin et Ipala longue de 520 

mètres avec 59 puits racinaires. 
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La ferme pilote travaille 

d’arrache-pied par 

l’appui-conseil à ce que 

les agriculteurs 

travaillant les 

périmètres bocagers 

intègrent la sauvegarde 

de l’environnement dans 

leur système de 

production.  
 

 

A la date du 31 mai, 

26 802 plants de 46 

espèces ont été produits.  
 

 

 

 

 

 

Ces derniers seront 

utilisés pour la plantation 

des haies mixtes et vives, 

des axes des champs, les 

bords de route, et 

pourquoi pas aussi à la 

vente.  

 
 
 
 

 

Une équipe de reboiseur sera mise en place pour 

les reboisements qui se dérouleront courant juin 

et juillet 2022. 
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Des haies 

mixtes et vives 

longues de 

2 990 m ont été 

taillées par les 

arboristes de la 

ferme entre 

mars et mai 

2022.  

 

 

 

 

 

Il s’agit des 

haies mixtes de 

la clôture de la 

ferme, de la 

pépinière, du 

parc et des haies 

internes des 

champs de 

production de la 

ferme et du 

directeur.  
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Les réunions de conseil d’administration (CA) sont un cadre privilégié pour la ferme 

pilote d’effectuer le bilan des activités et des projets menés avec les représentants des villages 

membres de l’association inter-villages. Cela se passe chaque 15 du mois et nous en avons 

tenues 5 au sein de la Ferme Pilote. C’est le cadre par excellence pour : 

 La ferme pilote d’effectuer le bilan des activités et projets menés, 

 Des échanges /débats sur des questions touchant la vie de l’association, 

 Des formations/informations/sensibilisations des représentants des villages membres 

sur des thématiques variés (vision et les objectifs de la ferme pilote bocagère…) 

 Des partages d’expériences entre acteurs, 

 Débattre et soumettre de projets viables (d’avenir) dans les villages membres à la 

ferme pilote. 
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Les travaux préparatoires des parcelles de nos champs d’essais 

ont débuté dès la mi-mars par la coupe des broussailles. Nous avons 

débuté le creusage des poquets de zaï le 10 mai suivi de l’application 

du compost le 13 mai. Grâce à une pluie de 34 mm tombée le 23 

mai, nous avons commencé les premiers semis. Quant à l’animation 

pour la bonne gestion et la mise en valeur des périmètres bocagers 

aménagés, elle se fait continuellement avec les bénéficiaires de tous 

les périmètres. 

 

 

 

 

Avril-Mai 2022 

Dates 
Millimètres 

de pluie 

16 avril 4 

1er mai 28 

23 mai 34 

Total 66 
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La construction d’un embarcadère pour la pépinière a été une priorité pour nos maçons 

en ce premier semestre de 2022.  

 

Ces derniers se sont également consacrés aux travaux de réalisation d’un réseau hydraulique 

pour l’extension du jardin de la ferme. 
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