Représentation au Burkina Faso

Eau, Terre, Verdure.

La saison agricole 2016 dans nos bocages
de Filly, Barga, Guiè et Goèma / septembre 2016.

A Filly, septembre n’a pas été un mois pluvieux. Les pluies étaient parfois
insuffisantes, parfois irrégulières. Cela a eu pour conséquence de porter un coup
dur à la bonne productivité du maïs et des légumineuses comme le haricot...

Filly/septembre 2016
Dates

Millimètres
de pluie

2
10
12
15
18
26
30

17
4
30
25
9
27
2

Total

114

Les céréales comme le
sorgho et le mil sont aux
stades épiaison‐floraison‐
fructification mais en
culture traditionnelle elles
peinent à parvenir en
maturité faute de pluies.

Dans nos champs d’essais, et dans les champs des
paysans reflétant au mieux les techniques
enseignées par la ferme pilote, tout se passe très
bien. Le sorgho est en voie de maturation.

Dans notre parcelle de légumineuses, le haricot mûrit et nous en faisons la
récolte.

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

Site web : www.eauterreverdure.org
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Mois de septembre 2016
Millimètres
Dates
de pluie

10
13
15
22
26
30

ONG TERRE VERTE

A Barga,

le mois de

4
11
2
7
27
3
54

septembre a connu une baisse
considérable
de
la
pluviométrie. Cela ne nous a
pas empêché de donner à
notre champ d’essai un coup
de daba faisant office de
second sarclage. On note une
Total
succession de poches de
sécheresse perturbant les cultures au stade d’épiaison mais
les techniques que ne nous utilisons (zaï, sarclage localisé) mettent nos cultures à l’abri des caprices de la pluie.
En cette même période, notre
effectif
a
connu
une
augmentation, faisant passer
le nombre de volontaires de 7
à 13. Nous avons aussi mis
l’accent sur le ramassage des
agrégats (gravier, sable) pour
qu’il n’y ait pas de rupture
lors
des
travaux
de
construction.
Une partie de ces agrégats servent déjà à la confection des
briques pleines en ciment du magasin-bureau dont la
construction est prévue pour le mois prochain avec des maçons
qui viendront de Guiè et de Filly.
Nous avons également effectué à Filly une visite-découverte de
périmètre bocager. Cette visite a aussi permis aux paysans de
Barga d’échanger avec les paysans de Filly sur la gestion et

l’utilité du périmètre bocager, les activités
collectives, l’entente entre bénéficiaires, etc. Ils
ont pu comprendre davantage les articulations
de nos précédents échanges organisés à la ferme
pilote de Barga. Leur confères de Filly leur
n’ont pas manqué de leur prodiguer de sages
conseils pour qu’ils puissent saisir les
opportunités qui s’offriront à eux.
Par Sosthène S. NIKIEMA
Directeur de la FP Barga
barga.awb@eauterreverdure.org
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Pluviométrie/
septembre 2016
Millimètres
Dates
de pluie
2
2
4
22
8
2
10
10
13
27
14
6
15
6
20
5
23
3
26
12
Total
95

ONG TERRE VERTE
À Guiè, nous avons enregistré une pluviométrie assez satisfaisante, avec un total
de dix pluies. Les céréales sont à cette période au stade d’épiaison/maturation, ce
qui permet de savoir s’il y aura bonne récolte ou pas… mais à une même période
donnée, tous les champs ne se ressemblent pas :

La période étant propice à la fenaison, nous avons commencé
cette activité et avons pu avoir pour dans ce mois 30 balles de
foin. Nous poursuivrons en octobre.
La deuxième phase d’entretien de la haie-mixte du périmètre
bocager
de
Guiè/Konkoos-Raogo a
pu être effectuée. Nous
notons
une
bonne
évolution des arbustes
dans l’ensemble.

Septembre offre un aspect reluisant du bocage sahélien, où nous pouvons admirer le résultat de plusieurs
années d’entretien de ce cadre...

Par Seydou KABORE / Directeur-adjoint FP Guiè/ guie.azn@eauterreverdure.org
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ONG TERRE VERTE

Mois de septembre
2016
Millimètres
Dates
de pluie

A Goema, On assiste à
7
un ralentissement de la
25
pluviométrie mais les 113
43
mm d’eau ont permis aux
11
cultures de bien entretenir
5
leur
phase
de
22
développement. On espère
Total
113
quelques pluies en octobre
pour bien terminer la saison
2
10
13
15
23
26

Coté aménagements bocagers, ça bouge à la ferme de Goèma :
 33 des 36 lots du futur périmètre bocager de
Toéghin ont été attribués entre les propriétaires
terriens, 3 lots inexploitables ont été gardés pour
des usages communs.


A Lebda, après une conférence publique sur le
bocage, nous avons effectué une étude préliminaire sur
le site du futur périmètre. Cette étude s’est avérée un
peu complexe à cause des collines et ravines qui se
trouvent sur le site.
Tous ces projets de périmètres bocagers redonneront vie à ces terres
dégradées.

A la maçonnerie, les crépissages internes et externe, et la chape du
local de la pépinière ont été faits.

Dans le jardin, les récoltes ont commencé avec les
concombres, aubergines etc. Le
jardin a été paillé pour limiter les
arrosages et préparer la terre pour
l’année prochaine.

Par Mahamadi SORGHO
Directeur de la FP Goèma
goema.atg@eauterreverdure.org
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