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 Mercredi 16 novembre Mahamadi 

SORGHO, directeur de la ferme pilote de 

Goema du réseau TERRE VERTE 

(Burkina Faso) a présenté au cloître des 

Récollets à Metz une expérience pilote de 

gestion d'une agriculture adaptée à la zone 

sahélienne. Cette présentation était faite à 

l'initiative de l’association "Mil’Ecole" * 

 

 

 Que constate-t-on dans la vaste 

zone sahélienne qui occupe le Nord du 

Burkina Faso et des Etats voisins ? Une 

progression des zones arides vers le Sud où 

les maigres cultures rendent de plus en plus 

difficile l'alimentation des populations 

rurales. Pourquoi ?  

 

-Parce que les sols cultivables y sont peu 

épais et qu'il existe à faible profondeur  

une croûte "latéritique", c'est-à-dire un 

niveau ferrugineux très dur empêchant 

l'infiltration de l'eau et le développement 

des racines des plantes. 

 

-Parce qu'à la saison des pluies (juin à 

septembre) les pluies y tombent en 

épisodes de plus en plus courts et brutaux. . 

Cette concentration des épisodes pluvieux 

(jusqu'à 100mm en une journée) génère, en 

liaison avec la nature des sols, un 

ruissellement très important, préjudiciable 

à tout développement végétal et à la culture 

du mil, céréale de base pour la nourriture.  

Contrairement à une idée reçue, la 

pluviométrie totale n'y est pas faible 

puisqu'elle atteint couramment 500 à 

700mm, valeur courante en Europe. Il ne 

tombe cependant pas une goutte de 

septembre à juin (c'est la saison sèche) et la 

moyenne des températures qui s'élève de 

30 à 35° a pour conséquence une forte 

évaporation.  

-Parce qu'enfin le mode d'exploitation 

agricole, les coupes de bois, seul 

combustible, qui sont excessives, les 

brûlis, le bétail errant et la voracité des 

chèvres accentuent cette dégradation. 

Si l'on ajoute à ceci une très forte évolution 

démographique, la difficulté de 

s'approvisionner en eau potable, il s'ensuit 

de véritables situations de disettes 

récurrentes et un exode vers la périphérie 

des villes.  

 

 

 Pour tenter de contrer cette 

évolution, des expériences ont été menées 

depuis une vingtaine d'années dans les 

fermes-pilotes du réseau TERRE VERTE 

dont Goema, située à environ 100 km de 

Ouagadougou. Ces essais ont montré que 

la dégradation du Sahel n'était pas 

inéluctable.  

 

Ces expériences ont consisté à : 

-créer un réseau de "bocage", c'est à dire 

entouré de haies, formant un grand 

quadrilatère d'environ 100 ha, découpé en 

parcelles d'environ 1 ha, chaque famille 

d’agriculteurs étant propriétaire de 4 

parcelles. Tout autour du  quadrilatère est 

planté un grillage protégé par des haies et 

entourées de "diguettes" retenant l'eau de 

pluie; 

 

 

 
 

Plantation de la haie  

 

 

 



 

 

-recueillir un maximum des eaux de 

ruissellement en creusant au bout de 

chaque champ un petit bassin de 2 à 3m de 

profondeur permettant l'infiltration de l'eau 

et son étalement sur les cultures 

 

 
 

Creusement d'un bassin 

 

-améliorer le mode de culture en creusant 

pour chaque plante un petit creux dans 

lequel est apporté en même temps que la 

graine du compost composé de paille,  

cendres et déjections animales, préparé 

préalablement. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque agriculteur y est propriétaire de 4 

parcelles et assure sur celles-ci une 

rotation : une année de culture céréalière 

(sorgho, mil), une année de culture de 

légumineuses (arachides, haricots), 

sésame), un année de jachère pâturée par le 

bétail. 

 

 
 

Stockage d'eau pendant la saison des pluies 

 

 

 L'application de ces 

méthodes a permis une 

augmentation des rendements de 

100 à 200%. Le seul coût de ce système 

s’arrête à celui des aménagements de 

départ des périmètres : grillage et 

creusements. 

 

 

Bien que d'ampleur très modeste, ces 

travaux visent à servir d'exemple pour les 

villageois proches ou lointains. Ils 

mériteraient d'être également diffusés par 

le circuit scolaire, pour expliquer que 

l’agriculture sahélienne a bel et bien un 

avenir. 

 

 

*Mil'ecole (www.milecole.org) 

*TERRE VERTE (http://eauterreverdure.org/) 

 

 

http://www.milecole.org/
http://eauterreverdure.org/

