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Tableau 1: Broad - Bed and Furrow System 

N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

1 Common name of the Good Practice (GP)  

 

Broad-Bed and Furrow System 

 

2 Local name of the GP - 

3 
Person/ Institution in partnership (First name, 

family name, address, phone, fax, mail, e-mail) 

Isaac Charles Acquah Jnr; Environmental Protection Agency (EPA); 

Chief Programme Officer; P. O. Box M326, Accra-Ghana; 

0243004082 or 0275884512; icacquah@hotmail.com/ 

Isaac.acquah@epa.gov.gh 

4 

Scale of intervention (1 = town /sub-prefecture,  2 

=  province / prefecture,  3 = region / district 

/circle, 4 = national) 

 

 Region/district/circles 

 

5 

 Category of GP (1 = Good technological 

Practices  ; 2 = Good socio-organizational 

Practices) 

 Good technological practice 

 

6 Type of GP (is it conservation of water and soil?) 

 

Conservation of water and soil 

 

7 

Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

 

Agriculture 

 

8 
 Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

Guinea and Sudan Savannah as well as Coastal zones 

 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

naturel resource (RN) and the CC 

 

- To enhance infiltration and surface drainage 

- To control erosion  

10 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

 

Individual farmers  

 

11 
Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

 

Heavy clay soils with drainage problems 

 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    

 

Cultivation fields and forests 

 

13 Description of GP   

- This is a modified form of the ridge and furrow system which 

combines an element of erosion control with surface drainage 

- It consists of raised broad-beds ranging from 1.5 to 2.5 m wide 

separated by up to 100 cm wide furrows 

- Normally dry land crops such as maize, sorghum, millet, yam and 

vegetables are planted on the bed and water loving crops such as 

rice and colocasia are planted in furrows 

- Usually suitable for heavy clay soils 

14 
Type of land degradation problems or of RN 

(natural resource), which GP addresses  

- Soil erosion and arid soils 

- Poor water infiltration  

15 
Type of actors (1= carriers ; 2 =  Actors of 

technical supports ; 3 = Financial actors)     

 

Carriers and actors of technical support 

 

16 

 Targeted communities 

1. Local authority 

2. Set of local authorities 

3. Organisation of producers 

4. Organisation of women  

5. Organisation of youth 

6. Private 

7. Others 

 

 

Local authority  

Other (individual farmers) 

 

 

mailto:icacquah@hotmail.com/
mailto:Isaac.acquah@epa.gov.gh
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

17   Manner in which GP fights land degradation          

 

- Reduces erosion and velocity of surface runoff 

- Conserves soil moisture and promotes infiltration  

18 
 Level of technical knowledge required to 

implement GP   

 

Mid-level agronomic practices 

 

19 
Illustrations 

5 
:Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation 

 

- Suitable for heavy clay soils with drainage problems 

- More effective when both dry and wet land crops are to be 

cultivated 

- There is the need to reduce velocity of runoff 

21 Advantages / effects / impacts - Effective water conservation practice 

- Reduces or controls erosion and runoffs 

- Enhances infiltration and surface drainage  

- Increases the variety of crops planted and as such reduces the risk 

of total crop failure 

22  Constraints to the implementation of GP      
- Ridges can be disturbed by severe runoff 

- Labour intensive and quite expensive to grow multiple crops 

23  Measures necessary for lifting constraints 

- Well prepared ridges and furrows allow excess water to flow 

through the furrows 

- Communal labour and use of indigenous resources. 

24  Cost of achievement  
- Labour GHS 450/ha 

- Other inputs GHS 350/ha 

25 

Scale in the dissemination  process and 

sustainability (1= initial, 2= maturity ; 3 = 

lethargy) 

Initial 

 

26  Recommendations for the dissemination of GP 

- Strengthening extension services and training 

- Use of communal or group labour 

- Documentaries on the media and publications 

27 

Bibliographic reference(s) 

Boahen P., Dartey, B.A., Dogbe, G.D., Boadi, A., Triomohe, B., Daamgard-Lassen, S., and Ashburner, J. (2007). 

Conservation Agriculture as Practised in Ghana. Nairobi, African Conservation Tillage Network, centre de cooperation 

international de Recherche Agronomique pour le Development. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

EPA (2011). Manual/Guidelines for Proven SLM Technologies for Landusers and Extension Service Providers. 

Environmental Protection Agency, Ministry of Environment, Science and Technology, Accra, Ghana. 

FAO (1965). Soil Erosion by Water: Some Measure for its Control on Cultivated Lands. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, Rome, Italy. 

 

Analysis of good practice 

 

The practice is promoted by the Ministry of Food and Agriculture in collaboration with the 

Environmental Protection Agency as a soil and water conservation measure. It is still ongoing and 

considered a good practice because it enhances infiltration and surface drainage as well as controls 

erosion. It ensures reduction in erosion and velocity of surface runoff; conserves soil moisture, water 

and promotes infiltration. 
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Tableau 2: Champs écoles paysans 
N° Designation  Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)   Champs écoles paysans 

2 Nom local de la BP 

 
 

Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) Issa Zibo. DVTT. issazibo@ymail.com 

3 

Echelle d'intervention1(1 = commune /sous-

préfecture,  2 =  province / préfecture,  3 = 

région / district /cercle, 4 = national) National  

4 

Catégorie de BP
2
(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) Bonnes pratiques technologiques 

 Type de BP  

5 

Secteur d’activités couvert par la BP
3
(1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres  (à définir) Agriculture, Elevage, Environnement 

6 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologique 

d’application) Champs agricoles, sites maraichers, dans la forêt, zone d’élevage 

7 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

Instaurer un système efficient de vulgarisation agricole pour pallier aux 

déficiences des approches classiques ;  

 

-pastoraux et agricoles résilients au 

changement climatique ;  

r les producteurs locaux  

8 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Zones de productions, Pauvreté, Faibles capacités techniques des 

producteurs ; Problèmes de gestion et de partage des connaissances ; 

Insécurité alimentaire ; Changement climatique 

9 

Type de sol où la BP  est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant)  Plaine dunaire, plateaux érodés 

10 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP  (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) Aire pastorale dégradée, terres dégradées 

11 Description de la BP   

Le Champ école paysans (CEP), une école «sans murs», est un cadre de 

rencontre et de formation pour un groupe de 20 à 32 producteurs, qui se 

déroule dans un champ, tout au long d’une saison de culture (de la 

préparation du sol à la récolte). C’est un lieu d’échange d’expériences et de 

connaissances où des producteurs qui partagent les mêmes intérêts, 

recherchent, discutent et prennent des décisions sur la gestion d’un champ en 

partant de sa situation réelle. Le Champ école des paysans donne aux 

producteurs l’opportunité d’apprendre en pratiquant, en étant impliqués dans 

l’expérimentation, les discussions et la prise de décision. Il dote les 

producteurs d’outils pour analyser leurs pratiques et identifier des solutions à 

leurs problèmes 

Les méthodes du CEP sont basées sur l’apprentissage par l’expérience, 

centrées sur l’apprenant et basées sur les principes de l’éducation non 

formelle des adultes. Les étapes de mise en place d’un CEP sont : (i) 

identification du village, (ii) repérage des ressources du village, (iii) 

s’enquérir de la structuration actuelle du village, (iv) diagnostic des 

préoccupations, (v) hiérarchisation des contraintes et des solutions, (vi) choix 

des apprenants CEP, (vii)  

dispositifs réels à mettre en place : curriculum, (viii) chronogramme 

d’activités CEP à suivre, (ix) choix du jour et de la fréquence des rencontres, 

(x) choix du site CEP, et (xi) mise en place d’un bureau pour le 

fonctionnement du site CEP 

12 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

Contraintes Sociales/culturelles/religieuses : absence de cohésion sociale, 

conflits entre pasteurs et agro-pasteurs, exclusion des femmes  
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N° Designation  Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

 

ationnelle  

inadaptation des lois  

 

13 

Type d’acteurs4(1= porteurs ; 2 =  Acteurs 

de soutien technique ; 3 = Acteurs 

financiers) 

Exploitants agricoles individuels et Groupes  

Agropasteurs, Pasteurs  

Spécialistes de la GDT/Vulgarisateurs  

 Planificateurs et Politiques décideurs  

 Communautés ciblés 
Organisation de producteurs ; Organisation de femmes ; Organisation de 

jeunes 

14 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

Eveil des consciences paysannes et application stricte de bonnes pratiques de 

GDT, GRN, CC 

15 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP    Niveau paysan 

16 Illustrations 
5 
: Photos, dessins, schémas, etc. 

 
Formation action dans un jardin maricher 

17 Conseils pratiques de mise en œuvre 

Le CEP est une méthode de vulgarisation basée sur l'expérience, qui exige 

souvent des changements dans l'attitude et les façons de penser des 

facilitateurs. Le CEP est également constitué de plusieurs concepts de base: 

la facilitation, la discussion participative, l'observation, l'apprentissage basé 

sur la découverte et les principes d'éducation des adultes. Ces concepts ne 

sauraient être maitrisés que par le biais des pratiques et internalisés 

seulement avec ses propres expériences et/ou au contact des facilitateurs 

expérimentés. Tout facilitateur de CEP doit être formé par des formateurs 

expérimentés en CEP avant de commencer la mise en œuvre du CEP 

18 Avantages / effets / impacts Organisation et formation des populations locales par elles-mêmes et pour 

elles-mêmes ;  

savoir-faire locaux et des innovations accomplies par les 

producteurs dans leurs exploitations ;  

pérenne de vulgarisation  

19 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  
Disponibilité des participants ; Disponibilité Ressources internes ; 

Participation des institutions de recherche 

20 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

Nécessite un temps long de suivi et d’encadrement technique 

des ressources internes locales pour le suivi à long terme ;  

institutions de recherche et d’autres acteurs (banques, centrale 

d’approvisionnement en intrants agricoles, etc.) ;  

 

21 Coût de réalisation  

 

22 

Echelle dans le processus de diffusion et   

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) Initiale 

23 Recommandations pour la diffusion de la BP  
Sensibilisation, formation et démonstration, répliqué dans son champ. suivi 

des activités CEP, création de réseaux CEP,  
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Références 

 

Direction de la vulgarisation et du transfert de technologies/Ministère de l’agriculture, JICA 

(2014) : Champs Ecoles paysans : Guide pratique du Facilitateur, version 1.0, décembre 2014  

 

Tableau 3: Culture en couloir 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Culture en couloir 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

IUCN Programme Burkina Faso (01 BP 3133 Ouagadougou 01 ; Tél. : 00226 

25 32 85 06 / 25 31 31 54 ; Site web : www.iucn.org/burkinafaso 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

National 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

6 Type de BP Bonnes pratiques de foresterie et agroforesterie 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Agriculture ; Elevage ; Environnement  

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Les cultures en couloir, depuis leur introduction au Burkina Faso il y a 

quelques décennies, ont été progressivement adaptées au contexte local. 

Dans de nombreuses zones agro-écologiques on retrouve des formes 

apparentées. Toutefois cette pratique est déconseillée en zones sèches (moins 

de 600 mm) où la compétition pour l’eau et les minéraux est favorable aux 

ligneux. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

Les cultures intercalaires avec les ligneux ou cultures en couloir ont été 

introduites au Burkina Faso afin d’augmenter la production de biomasse qui 

sera ensuite exploitée et enfouie comme engrais vert ou utilisée comme 

mulch (paillis). Les objectifs des cultures intercalaires sont entre autres : 

 Augmenter le taux de matière organique du sol ; 

 Lutter contre l’érosion éolienne et hydrique et donc la dégradation 

physique et chimique des sols ; 

 augmenter les capacités de stockage du carbone ; 

 Fournir des produits forestiers ligneux et non ligneux diversifiés. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

La technologie est développée par les agriculteurs et les agropasteurs ou 

même des agro-sylvo-pastoralistes (ferme écologique par exemple). 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Les cultures intercalaires avec les ligneux sont testées sur plusieurs 

types de sols et dans des conditions environnementales variées. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Terres cultivées 

13 Description de la BP 

Les cultures intercalaires avec les ligneux ou cultures en couloir sont une 

technologie agroforestière qui consiste à mettre des cultures dans le 

couloir/allée, formé par deux bandes ou rangées ligneuses. Les espèces 

ligneuses utilisées sont généralement des espèces légumineuses ou des 

espèces à forte production de biomasse aérienne. L’objectif principal des 

bandes ligneuses est de produire de la biomasse qui sera ensuite exploitée et 

enfouie comme engrais vert ou utilisé comme mulch (paillis). Cette 

technologie a subi des mutations pour prendre en compte le contexte local. 

Aux espèces exotiques se sont substituées des espèces locales comme P. 

reticulatum, Cassia sieberiana, dans certaines zones. Les lignes de plantation 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

ligneuses sont de plus en plus intégrées aux ouvrages antiérosifs (diguettes 

en pierres ou en terres) et aux courbes de niveau. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

Érosion hydrique et éolienne et dégradation physique et chimique des sols. 

15 
Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 = Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Producteurs individuels, ménages, Groupes de producteurs ; 

2 = Services d’encadrement technique ; ONG ; Associations 

3= Etat ; collectivités territoriales ; ONG ; Projets et programmes, etc. 

16 

 Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

 Organisation de producteurs 

 Organisation de femmes  

 Organisation de jeunes 

 Privé 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

La mise en place des cultures en couloir ne nécessite pas un niveau scolaire. 

Les producteurs devraient cependant avoir des connaissances : 

 en techniques de production des plants et de plantation ; 

 en technique de gestion des concurrences arbres-cultures associées ; 

 en techniques de gestion des arbres/arbustes (recépage, élagage, 

éclaircie, etc.) 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  
 Connaissances sur la mise en terre et l’entretien des plans. 

19 Illustrations
 
: Photos, dessins, schémas, etc.  

 
Photo : B. A. Bationo, 2012 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre   

21 Avantages / effets / impacts 

Les tests de cultures en intercalaire avec les ligneux réalisés montrent que la 

technologie permet : 

 d’atténuer la dégradation des terres ; 

 d’augmenter la teneur en carbone du sol ; 

 de doubler dans certains cas les rendements des cultures associées (cas 

de Gliricidia sepium) (Bationo et al. 2006) ; 

 de produire des biens et services forestiers variés. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP   L’inaccessibilité des semences des espèces souhaitées ; 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

 Les difficultés liées à la production des plants (insuffisance de 

pépinières fonctionnelles) ; 

 La plupart des espèces ligneuses recommandées pour la culture 

intercalaire ou en couloir ne fournissent pas des produits secondaires 

comestibles (feuilles, fruits, etc.) et souvent cela n’encourage pas les 

producteurs à installer la technologie. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 
  

24 Coût de réalisation  

 Achat ou production des semences ; 

 Achat de petit matériel de pépinière et d’entretiens périodiques des 

ligneux ; 

 Main d’œuvre liée aux travaux et d’entretien périodique. 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

1 = Initiale 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP    

Références 

1. CILSS, 2012. Bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales d’amélioration durable de la fertilité des sols au Burkina Faso, 194 p. 

2. CNRST/INERA. Recueil de fiches techniques. Première édition. 

 

La pratique des cultures intercalaires avec les ligneux ou cultures en couloir a été introduite au 

Burkina Faso afin d’augmenter la production de biomasse qui sera ensuite exploitée et enfouie comme 

engrais vert ou utilisée comme mulch (paillis). Elle n’est pas très bien diffusée dans le pays, de sorte 

qu’elle n’est connue que dans certaines localités par des producteurs pilotes. 

 

Les cultures en couloir consistent à mettre en culture le couloir/allée, formé par deux bandes ou 

rangées de ligneux généralement d’espèces de légumineuses ou d’espèces à forte production de 

biomasse aérienne. L’objectif principal des bandes ligneuses est de produire de la biomasse qui sera 

ensuite exploitée et enfouie comme engrais vert ou utilise comme mulch (paillis). Cette technologie a 

subi des mutations pour prendre en compte le contexte local. Aux espèces exotiques se sont 

substituées certaines espèces locales. Les lignes de plantation ligneuses sont de plus en plus intégrées 

aux ouvrages antiérosifs (diguettes en pierres ou en terres) et aux courbes de niveau.  

 

Les tests de cultures en intercalaire avec les ligneux réalisés montrent que la technologie permet 

d’atténuer la dégradation des terres, d’augmenter la teneur en carbone du sol, de doubler dans certains 

cas les rendements des cultures associées, de produire des biens et services forestiers variés. La 

pratique peine toutefois à être vulgarisée en raison du fait que la plupart des espèces ligneuses 

recommandées pour la culture intercalaire ou en couloir ne fournissent pas des produits secondaires 

comestibles (feuilles, fruits, etc.) et souvent cela n’encourage pas les producteurs à installer la 

technologie. 
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Tableau 4: Cultures associées 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Amélioration de la fertilité des sols par l’association sorgho – niébé 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

 INERA (Website: www.inera.bf/ ; Email : inera.direction@fasonet.bf) ; 

04 BP 8645 Ouagadougou Burkina Faso ; Tél. : (+226) 25 34 71 12/ 25 

34 02 70 ; 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

National 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

6 Type de BP Bonnes pratiques du domaine des intrants et techniques culturales 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Agriculture 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Zones nord-soudanienne et sahélienne à pluviométrie de 400 à 900 mm par 

an. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

Cette technique constitue une alternative à la jachère en ralentissant la baisse 

de fertilité des sols en cultures pluviales et en protégeant la surface du sol 

contre l’agressivité des pluies. 

La rotation sorgho-niébé est une pratique de restauration de la fertilité des 

sols. Elle permet d’améliorer la fertilité des sols faiblement acides à moyen 

et long terme, d’accroître les rendements des deux cultures et d’obtenir une 

meilleure rentabilité des engrais. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Producteurs (femmes et hommes), tous exploitants agricoles 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Sur tout type de sol 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Terres cultivées 

13 Description de la BP 

Technique de mise en œuvre  

La rotation sorgho-niébé consiste à semer sur une moitié de la 

parcelle du niébé et l’autre moitié du sorgho en année 1 et en année 2 la 

permutation des cultures se fait sur la parcelle. 

1. Préparation du sol 

 Labourer le sol à la traction animale après une pluie supérieure à 20 mm. 

 Les lignes doivent être perpendiculaires à la plus grande pente de terrain. 

2. Densité des semis 

 Sorgho : 80 cm x 40 cm ; 

 Niébé : 80 cm x 20 cm. 

3. Fertilisation 

 Sorgho : 100 kg ha-1 (4 sacs) d’engrais NPK (14-23-14) associé avec 1 

000 kg de dolomie ou 3 000 kg ha-1 de fumier au semis. Ajouter 100 kg 

(1 sac) d’urée 40 jours après le semis. 

 Niébé : 100 kg ha-1 d’engrais NPK (14-23-14) au semis. 

4. Entretien 

 Démarier les plants à 2 plants/poquet au premier sarclage ; 

 Effectuer 2 traitements insecticides avec le DECIS à la dose de 1 

litre/ha. 

14 Type de problème de dégradation des terres Erosion, dégradation chimique des sols, réduction du coût de l’engrais 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

15 
Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 = Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= producteurs, ménages ; 

2 = Services d’encadrement technique ; ONG ; Associations 

3= Etat ; collectivités territoriales ; ONG ; Projets et programmes, etc. 

16 

Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

 Organisation de producteurs 

 Organisation de femmes  

 Organisation de jeunes 

 Privé 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres 

 Réduction du ruissellement. 

 Amélioration de la couverture du sol. 

 Amélioration de l’azote du sol par la fixation de l’azote atmosphérique. 

 Enrichissement du sol par la biomasse du niébé. 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Juste un besoin d’information. 

19 Illustrations
 
: Photos, dessins, schémas, etc.  

 
Sorgho après Niébé. Photo, CILSS 

 

 
Mono culture Sorgho-Sorgho. Photo CILSS 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre   

21 Avantages / effets / impacts 

 L’association sorgho-niébé est bénéfique en termes de production 

agricole, car le rendement en grain de l’association est le double de celui 

obtenu en culture pure de sorgho ou de niébé.  

 Protection de la surface du sol contre l'agressivité des pluies ;  

 Dissipation du ruissellement ;  



 

12 
 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

 Amélioration de la fertilité du sol notamment en matière organique et 

azote ;  

 Lutte contre les maladies de culture et le striga ;  

 Augmentation et sécurisation de la production agricole. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Disponibilité de l’engrais minéral. 

 Disponibilité de la dolomie ou du fumier, ou toute autre source 

alternative d’amendements organiques. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 Semer le niébé deux semaines après le sorgho pour lui assurer une 

meilleure croissance  

 L’utilisation des variétés à tallage réduit pour la réalisation efficace des 

travaux d’entretien. 

24 Coût de réalisation  

Moyens matériels, Achat semences, Fertilisation dolomique annuelle 1 000 

kg de dolomie ou 3 000 kg ha-1 de fumier au semis, ajouter 100 kg (1 sac) 

d’urée. 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

Maturité  

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

 Conduite des tests de démonstration suivie de visites commentées ; 

 Appui aux producteurs avec les semences améliorées de sorgho et de 

niébé ; 

 Mise en place des tests de façon participative avec les producteurs ; 

 Évaluation des résultats par les paires, enquête d’opinion. 

Références 

1. CILSS, 2012. Bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales d’amélioration durable de la fertilité des sols au Burkina Faso, 194 p. 

2. CNRST/INERA. Recueil de fiches techniques. Première édition. www.inera.bf  

1. UICN, 2009. Capitalisation des informations sur les pratiques d’adaptation aux changements climatiques au Burkina Faso. 

138 p. 

 

La pratique de l’association du sorgho et du niébé est pratiquée au Burkina Faso en vue de la 

restauration de la fertilité des sols comme une alternative à la jachère en ralentissant la baisse de 

fertilité des sols en cultures pluviales et en protégeant la surface du sol contre l’agressivité des pluies. 

 

Elle consiste à semer sur une moitié de la parcelle du niébé et sur l’autre moitié du sorgho en année 1 

et en année 2 la permutation des cultures se fait sur la parcelle. Elle se met en place sur un sol labouré 

après une pluie supérieure et sur des lignes perpendiculaires à la plus grande pente de terrain. Les 

densités idéales doivent être respectées ainsi que la fertilisation nécessaire. Après la mise en place des 

cultures, celles-ci doivent être entretenues par des techniques de démariage des plants, par des 

traitements phytosanitaires.  

 

Comme avantage, l’association sorgho-niébé permet un accroissement du rendement, une protection 

de la surface du sol contre l'agressivité des pluies, une dissipation du ruissellement, une amélioration 

de la fertilité du sol notamment en matière organique et azote, la lutte contre les maladies de culture et 

le striga. 
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Tableau 5: Les cultures en couloirs 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

1 
Nom commun de la bonne pratique 

(BP) LES CULTURES EN COULOIRS 

2 Nom local de la BP  Culture en allées ; nèfenw ni jiri seneni k’ufo niogonko (bambara) 

 Personne / Structure de Contact Direction Générale CMDT, Filiales CMDT 

3 Echelle d'intervention1 
Zones CMDT couvrant les Régions administratives de Sikasso, Ségou, 

Koulikoro et Kayes 

4 Catégorie de BP2  Technique et socio-organisationnelle 

 Type de BP 
Conservation des eaux et des sols : Défense et restauration des sols, 

lutte antiérosive 

5 
Secteur d’activités couvert par la 

BP3 Agriculture, Elevage, Environnement 

6 Conditions environnementales   Réalisables dans toute la zone  Mali-sud et ailleurs au Mali.  

7 

Objectifs de la bonne pratique en 

lien avec la GDT, les RN et le CC 

 

 Améliorer et conserver la fertilité des sols par l'enfouissement 

des feuilles comme engrais verts ; 

 Protéger le sol contre l'érosion ; 

 Réduire la dépendance vis à vis des engrais chimiques ; 

 Production de bois de feu ; 

  Production de fourrage ; 

 Favoriser le dépôt des sédiments transportés par l’eau afin de 

contribuer à la fertilisation du champ ; 

 Assurer l’humidité nécessaires aux plantes qui seront semées/ 

plantées (champs de céréales, plantations d’arbres, etc.) 

8 

Description de l’environnement 

humain /genre (nature des 

exploitants appliquant la BP) 

 L’action « cultures en couloirs » s’adresse principalement aux 

exploitations agricoles pour protéger les champs contre l’érosion 

hydrique et éolienne.  

Dans les différentes étapes qui mènent à la réalisation des cultures en 

couloirs, l’implication des différentes composantes du village peut 

varier. 

9 

Type de sol où la BP  est appliquée/ 

les conditions environnementales 

(bassin versant) 

 Elle est appliquée généralement sur les glacis cultivés et dans les 

jachères présentant des signes de dégradation (érosion hydrique et 

éolienne, épuisement des sols, etc.). 

Aussi, les zones sahéliennes qui reçoivent très peu de pluies sont plus 

indiquées pour ce type d’aménagement. 

10 

Type d’utilisation des terres en lien 

avec la BP (Terres cultivées, 

pâturage, forêts,  mixte…) 

 Terres agro-sylvo-pastorales, notamment dans les champs de culture,   

où les sols sont dégradés ou épuisés et les pâturages. 

La technique de culture en couloirs est appropriée pour les régions 

tropicales humides et subhumides où les sols sont aptes pour assurer la 

survie des arbres plantés. 

11 Description de la BP 

 La culture en couloirs ou en allées est un système d'exploitation des 

terres où les cultures vivrières saisonnières sont cultivées dans les 

couloirs formés par des haies de végétaux.  

La culture en couloirs est aussi une technique agroforestière qui exige 

d'avoir accès  à la terre, et de pouvoir planter, posséder et utiliser des 

arbres. 

Les haies sont régulièrement taillées et enfouies dans le sol pour 

améliorer sa fertilité. 

Dans les régions semi-arides, la production de biomasse est insuffisante 

pour améliorer la fertilité des sols. Dans ces milieux l'objectif pourrait 

être l’utilisation de la biomasse produite comme engrais vert, la  

production de fourrage pour les animaux et de bois de feu pour les 

foyers. 

 

L'implantation des cultures en couloirs se fait selon les paramètres 

suivants : 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

  la bande de végétation est composée d'une à deux lignes ; 

 écartement sur les lignes 0,5 à 2m ; 

  écartement entre les bandes 6 à 10m ; 

  pour une parcelle d'exploitation présentant un risque  

d'érosion éolienne, installer les bandes perpendiculairement au 

vent dominant pour créer un effet brise-vent ; 

  pour une parcelle d'exploitation présentant un risque  

d'érosion hydrique, les bandes doivent suivre les courbes de 

niveau, donc perpendiculairement à la pente. 

Pour la conduite des bandes végétales : 

- les premières coupes ont lieu en général entre 18 et 24 

mois 

-  la hauteur de coupe est de 1,50 à 2m 

-  les tailles s'effectuent une fois par an et en début 

d'hivernage (juin-juillet) ; les branches taillées sont 

immédiatement répandues sur toute l'allée ; ainsi les 

feuilles laissées sur le sol après séchage, contribuent à 

améliorer la fertilité du sol et favorisent l'infiltration de 

l'eau 

-  pour optimiser la production d'engrais vert, les bandes 

végétales peuvent être coupées à une hauteur de 30 à 

60cm 

Le choix des espèces tient compte des principales caractéristiques 

suivantes :  

• avoir une couronne ouverte et perméable à la lumière; 

• avoir une bonne capacité de rejeter après les coupes ; 

• avoir des feuilles qui se décomposent bien et vite ; 

• avoir un système racinaire pivotant ; 

• avoir peu de racines traçantes ; 

• avoir des capacités de fixer l'azote atmosphérique. 

D'une manière générale, les légumineuses sont les espèces les plus 

indiquées pour les cultures en couloirs en raison de leur croissance 

rapide et de leur capacité de fixer l'azote atmosphérique. 

Liste de quelques espèces couramment utilisées pour les cultures en 

couloirs :  

• Leuccaena leucocephala 

• Acacia albida 

• Cassia siamea 

• Azadirachta indica 

• Albizia lebbeck 

• Sesbania sesban 

• Cajanus cajan 

Exemple d’implantation d’une parcelle de 0,25 ha en culture en 

couloir : 

- Préparer une pépinière pour élever les plants des arbres 

prévus (légumineuses surtout) pour la culture en 

couloirs ; 

- Faire le piquetage de la parcelle en tenant compte du sens 

de la pente générale du terrain et en déterminant la valeur 

de la pente ; 

- Tracer des lignes de semis (céréales et arbres) 

perpendiculairement à la pente : distance interlignes = 

0,80 m ; 

- Sur les 3 premières lignes, semer les cultures de champ,  

inter-poquets = 0,80 cm ; 

- Planter les arbres sur une ligne inter-poquets = 1 m ; 

- Puis faire 10 lignes de culture de champ pour chaque 

ligne d’arbres. ; 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

- Il va rester 3 dernières lignes qui seront semées en 

cultures de champ  

12 

Type de problème de dégradation 

des terres ou des RN, auquel la BP 

s’adresse 

 Les sols épuisés à faibles rendements 

 Zones où des problèmes de rendement des cultures se posent, 

ainsi que celui d’alimentation du bétail (fourrage herbacé et 

aérien) 

 Les champs affectés par l’érosion hydrique et l’érosion 

éolienne 

13 Type d’acteurs4 

1= Associations Villageoises ; Coopératives et Faîtières 

2= Soutiens techniques (CMDT, ONG, Eaux et Forêts, etc) 

3= Soutiens financiers (Bailleurs de Fonds : IFDC, Coopération 

Néerlandaise, autres partenaires financiers) 

14 
Manière dont la BP combat la 

dégradation des terres   

- Dispersion des eaux de ruissellement dans la parcelle et 

diminution de sa vitesse sous le seuil de l’érosion critique 

- augmentation de l’infiltration de l’eau dans le sol 

- dépôt de sédiments dans la parcelle grâce à la barrière 

filtrante que constituent les couloirs d’arbres 

- paillage de la parcelle grâce à l’élagage des arbres pour 

servir d’engrais organique 

- amélioration de la structure et de la texture du sol avec 

une grande capacité de rétention de l’eau et des éléments 

nutritifs pour les plantes. 

15 

Niveau de connaissances 

techniques requis pour appliquer la 

BP 

-  Maîtrise des différentes étapes qui mènent à la réalisation des 

cultures en couloirs par les conseillers agricoles : animation-

information, formation relais villageois, recensement intentions et 

prospection de terroir, programmation des actions et activités, 

exécution et suivi, auto-évaluation de la campagne et nouvelles 

orientations pour nouvelle(s) campagne(s) ; 

-  Transfert des compétences et renforcement des capacités des 

relais villageois et des exploitations, notamment : prospection du 

terroir ou sous-terroir où la BP doit se réaliser, détermination des 

pentes des zones traversées par la rigole,  dimensionnement et 

matérialisation des bandes, réalisation des cultures dans les 

couloirs, organisation des démonstrations auprès des 

exploitations concernées, mise en œuvre par les exploitations en 

individuels ou en semi-collectifs de la BP programmée, suivi de la 

mise en œuvre avec l’appui des responsables villageois (conseil 

villageois, responsables d’AV ou Coopérative, autres personnes 

influentes du village, etc.). 

16 Illustrations5 
 Schémas des différentes étapes de la réalisation d’une culture en 

couloirs. 

17 
Conseils pratiques de mise en 

œuvre 

-  La bonne information des villageois, afin qu’ils puissent prendre 

une décision en connaissance de cause ; et 

- Une bonne programmation, afin que les paysans puissent mener à 

bien l’action « culture en couloirs » ; 

- Prospection préalable du sous-terroir ; 

- Bien gérer la disponibilité des semences et des plants ; 

- Formation des relais villageois à la BP ; 

- Multiplication des démonstrations et expérimentations à 

l’intention des exploitations ; 

- Programmation de la mise en œuvre de la BP par les 

exploitations ; 

- Suivi de la mise en œuvre par les conseillers agricoles et les ETV ; 

- Renforcer la BP par d’autres BP (cordons pierreux, lignes en 

tiges, barrières en cailloux et fascines en amont des parcelles, etc.) 

pour plus d’effets et d’impacts. 

18 Avantages / effets / impacts . la culture en couloirs ne nécessite que peu d'intrants et contribue à 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

conserver les sols, tout en favorisant la productivité agricole à long 

terme 

. la fixation de l’azote dans le sol 

• l’augmentation de la fertilité des sols, limitant ainsi la dépendance vis 

à vis des engrais chimiques 

• l’amélioration des rendements agricoles 

• les possibilités d'obtenir des produits secondaires : bois de feu et 

fourrage 

• une technique facilement reproductible. 

• la provision de bois de chauffage; 

• la provision de tuteurs et matériaux ligneux à usage commercial; 

• une jachère limitée à des couloirs étroits, ce qui permet d'économiser 

des terres et de pratiquer une culture soit continue soit intercalée avec 

de très courtes périodes de jachère 

19 
Contraintes liées à la mise en œuvre 

de la BP 

o Technique peu adaptée pour les régions semi-arides 

o Suivi rapproché de la bande végétale (développement des 

branches pouvant produire un effet d'ombrage sur les 

cultures vivrières) 

o Emondage des arbres chaque début d'hivernage 

o  Les agriculteurs de certaines régions sont souvent 

défavorisés, car leurs droits sur la terre affermée n'incluent 

pas forcement le droit de planter des arbres 
o BP peu développée au Mali et continue d’être en test dans la 

zone Mali-sud. 

20 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

 Faire des prospections pour mieux cerner les lieux les plus 

indiqués pour la culture en couloirs dans les zones semi-arides 

(soudano-sahéliennes) 

 Poursuivre les tests de la BP dans les zones semi-arides pour 

l’adoption des cultures les mieux adaptées pour la BP 

 Formation à la maîtrise de la technique au niveau des 

exploitations concernées et l’ETV du village 

 Entretien régulier des arbres pour éviter que l’ombrage gène la 

croissance des cultures vivrières retenues dans le système 

 Une meilleure concertation s’impose pour que les non 

détenteurs de propriétés puissent appliquer la BP 

 Financement adéquat et bon suivi des tests grandeur-nature. 

21 Coût de réalisation
6
  ? 

22 
Echelle dans le processus de 

diffusion et  durabilité
7
 

Deux échelles sont observées dans le processus de diffusion au niveau 

d’une zone d’intervention :  

- initiation : nouveaux villages d’application de la BP 

- maturité : villages ayant vu les impacts positifs et adopté la BP 

23 
Recommandations pour la diffusion 

de la BP 

- Animation-sensibilisation autour de l’opportunité d’adopter la 

BP ; 

- VIP (visites inter-paysannes) dans les villages ayant réalisé la BP 

pour l’adoption de la technique ; 

- Disposer du petit matériel de chantier (mètre ruban et corde  de 50 

m, piquets en bois ou cailloux pour l’implantation des couloirs 

lors du piquetage du champ) ; 

- Disposer des semences et des plants pour  la réalisation de la BP ; 

- Avoir une équipe technique villageoise (ETV) qui maîtrise la 

technique de culture en couloirs ; 

- Prévoir la main-d’œuvre familiale pour les exploitations 

individuelles et la main-d’œuvre villageoise pour les terrains à 

usage commun. 
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Tableau 6: Itinéraires techniques 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

1 
Nom commun de la bonne pratique 

(BP) APPLICATION DES ITINERAIRES TECHNIQUES 

2 Nom local de la BP Sènè la taamakè cogo nyuman temen siraw 

 Personne / Structure de Contact Direction Générale CMDT, Filiales CMDT 

3 Echelle d'intervention1 Direction Générale CMDT, Filiales CMDT 

4 Catégorie de BP2 
Zones CMDT couvrant les Régions administratives de Sikasso, 

Ségou, Koulikoro et Kayes 

 Type de BP 
Conservation des eaux et des sols : Défense et restauration des sols, 

lutte antiérosive 

5 Secteur d’activités couvert par la BP3 Agriculture, Elevage, Environnement 

6 Conditions environnementales  

Pour arriver à une bonne production agricole, il faut s’assurer que 

les sols ne subissent une érosion poussée et qu’ils ne soient dans un 

état d’épuisement pouvant faire chuter les rendements. Cela est 

valable pour toutes les productions végétales, du plateau au bas-

fond, en passant par le glacis. Malheureusement cette situation a 

changé.  

On constate aujourd’hui que l’insuffisance des superficies 

cultivables provoquée par une croissance démographique et la 

mécanisation de l’agriculture imposent l’intensification de 

l’agriculture sur les superficies déjà cultivées, afin de restaurer les 

sols dégradés. 

Il se trouve qu’en zone Mali-sud et ailleurs au Mali, les agriculteurs 

augmentent leurs effectifs d’animaux pour des raisons parmi 

lesquelles les productions de bœufs de labour et du fumier sont 

importantes. Cela s’est traduit par une dégradation poussée de la 

végétation et des sols (coupe abusive du bois, les défrichements 

inadaptés, l’érosion hydrique et éolienne, l’épuisement des sols, 

etc). 

Pour faire face à cette dégradation du sol, à ses effets et à ses 

impacts sur sa productivité (baisse des  rendements des 

cultures), différentes méthodes et techniques culturales sont 

appliquées dont le piquetage, le nettoyage,  le défrichement 

amélioré, le dessouchage ou essouchage,  l’assolement et rotation. 

7 
Objectifs de la bonne pratique en lien 

avec la GDT, les RN et le CC 

1. Préparation de la parcelle : 

1.1. Piquetage : il permet, 

  une bonne répartition des cultures entre les différentes 

parcelles ; 

 De calculer facilement les doses des semences et d’intrants 

nécessaires aux cultures ; 

 Calculer les rendements. 

Le piquetage doit se faire en avril. 

1.2. Le nettoyage : il permet, 

o De ne pas entraver les travaux agricoles ;  

o De faciliter l’exploitation de la parcelle. 

1.3. Le défrichement amélioré : il permet, 

 De réduire la concurrence de la végétation spontanée vis-à-

vis de la lumière, de l’espace et des éléments nutritifs ; 

 De faciliter l’exécution des travaux culturaux ;  

 D’éviter la casse du matériel de travail.  

1.4. L’essouchage : il permet, 

 D’éviter que les souches gênent la culture attelée ; 

 D’éviter que les souches puissent servir d’abris pour les 

parasites. 

1.5. L’assolement et rotation :  

 L’assolement permet : 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

- De limiter la prolifération des ravageurs ; 

- D’augmenter la variabilité de la production agricole ; 

- De réduire les risques techniques et climatiques du 

paysan.  

 La rotation permet,  

- une exploitation durable des parcelles. 

8 

Description de l’environnement 

humain /genre (nature des exploitants 

appliquant la BP) 

Afin d’aboutir à une production agricole meilleure et soutenue, 

l’agriculteur doit combiner un ensemble de méthodes et de moyens 

parmi lesquels on peut citer le sol, la pluviométrie, les moyens de 

production, les techniques culturales, les semences végétales, etc. 

Les itinéraires techniques couramment utilisés peuvent être répartis 

comme suit : 

- Les techniques de préparation de la parcelle et d sol ; 

- Les techniques d’installation et d’entretien des cultures ; 

- Les techniques de récolte et de stockage ; 

2. Préparation du sol : 

2.1. Le grattage : il permet,  

 De casser la croûte  formée à la surface du sol ; 

 D’améliorer le sol ; 

 De favoriser la pénétration  des eaux  des 

premières pluies. 

2.2.  Le houage : il permet, 

 D’éviter le retournement  du sol chaque année ; 

 De protéger le sol contre l’érosion hydrique et 

éolienne ; 

 De conserver la fertilité du sol ; 

 De détruire les mauvaises herbes ; 

 De fatiguer moins les animaux  car le travail est 

moins exigeant en force  de traction ; 

 De pouvoir effectuer des précoces.   

2.3. Le labour : il permet, 

 D’améliorer, d’aérer et d’émietter le sol ; 

 De détruire les mauvaises herbes ;  

 D’enfouir les mauvaises herbes, les engrais, le fumier et les 

débris végétaux. 

9 

Type de sol où la BP  est appliquée/ 

les conditions environnementales 

(bassin versant) 

Dans les zones densément peuplées où les exploitations agricoles 

sont souvent bien équipées, les glacis connaissent un taux 

d’occupation maximal par les cultures. Les jachères présentes sont 

d’une courte durée et ne contiennent que des arbustes. La demande 

élevée pour des terres de culture a aussi abouti aux déchiffrements 

des berges des bas-fonds. Les berges sont dénudées et souvent 

fortement dégradées. Dans les anciennes zones cotonnières, la 

culture attelée est répandue et la culture de coton a permis la 

constitution de grands troupeaux de bétail. La pression sur des 

pâturages, qui se trouvent reculés sur les plateaux, est forte et les 

pâturages se dégradent rapidement. 

10 

 

 

 

 

 

 

Type d’utilisation des terres en lien 

avec la BP (Terres cultivées, pâturage, 

forêts,  mixte…) 

Le glacis est la zone de culture par excellence. Les eaux de 

ruissellement venues des zones en amont, peuvent avoir des effets 

très néfastes. L’érosion dans les champs est encore favorisée par 

l’application des techniques de travail du sol parallèles à la pente et 

une structure instable du sol. La fonction principale de cette unité 

est la production agricole. Les mesures antiérosives appliquées 

doivent être compatibles avec cette fonction productrice. 

Dans un premier temps, il s’agit de protéger le glacis contre les eaux 

de ruissellement venues de l’amont par l’application des mesures 

antiérosives sur les plateaux, les escarpements et la colluvion. 

Dans la zone cultivée, les sols sont forcément à découvert pendant 

une partie de l’année et particulièrement en début de l’hivernage. 
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Puisqu’on ne peut pas y installer une végétation permanente, il 

faudra protéger les sols par d’autres moyens afin de réduire le 

ruissellement sur place, il faut faire infiltrer l’eau de pluie là où elle 

tombe. Les mesures les plus appropriées sont les techniques 

conservatrices de travail du sol qui augmentent l’infiltration et qui 

défavorisent le ruissellement : grattage à sec ou à semi-humide le 

labour du sol,  le semis et le sarclage (à réaliser perpendiculairement 

à la pente générale du champ), ainsi que le buttage à sillons 

cloisonnés (les cloisons arrêtent le ruissellement dans les sillons et 

permettent à l’eau de s’infiltrer). 

11 Description de la BP 

Ainsi, afin de protéger les sols des terres de culture contre les forces 

érosives des pluies, il faut rapidement établir un bon couvert  

végétal à travers l’exécution correcte des techniques culturales : 

semis à temps opportun avec une densité optimale, bonne exécution 

des soins phytosanitaires, pratique de cultures associées, etc, mais 

aussi des systèmes de rotation équilibrés. En plus, il faudra tout 

faire pour maintenir la fertilité et la stabilité structurale de ces 

mêmes sols. Pour cela, on dispose d’un panier de mesures qui visent 

essentiellement de maintenir le taux de matière organique dans le 

sol et d’établir un bon couvert végétal protecteur (fumure 

organique, engrais minéral, légumineuses, des jachères améliorées 

à grande échelle et le défrichement amélioré et la 

compartimentation). 

L’application des itinéraires techniques obéit à cet esprit et 

comporte les étapes suivantes : la préparation de la parcelle, la 

préparation du sol, les techniques de production et le traitement 

phytosanitaire. 

1. La préparation de la parcelle :  

Pour une production agricole durable, les parcelles de cultures 

doivent être installées dans le glacis (entre l’escarpement-colluvion 

et le bourrelet de berge). 

 Le piquetage : il consiste à délimiter un champ ou une 

parcelle avec des piquets aux angles. Les champs modernes 

ont  des formes rectangulaires et des angles droits. 

Exemple : un champ carré de 100 m nécessite 8 piquets 

pour remplir les normes de piquetage. 

 Le nettoyage : C’est débarrasser la parcelle de tous les 

débris végétaux pouvant gêner l’exécution des travaux 

agricoles. Le nettoyage se fait de Mars à Mai. 

 Le défrichement amélioré (ou défrichement contrôlé) :  

Défricher un terrain, c’est couper la végétation spontanée 

qu’il porte en vue de le mettre en culture. 

Un « défrichement amélioré » est un défrichement d’une 

surface bien définie, où lors du défrichement, un certain 

nombre d’arbres a été épargné, des bandes de végétation 

naturelle ont été laissées à l’intérieur et/ou autour de la 

parcelle et des techniques d’abattage des arbres ont été 

respectées. 

  L’essouchage : C’est une opération qui consiste à enlever 

les souches des arbres coupés lors du défrichement. Les 

souches gênent la culture attelée et motorisée. Les souches 

peuvent servir d’abris pour certains parasites. 

 L’assolement et rotation : 

- L’assolement est la répartition des terres entre les 

différentes cultures au cours de la même année. Chacune 

des parcelles occupées par une même culture  constitue une 

sole. 
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2. La préparation du sol : 

Après la préparation de la parcelle, les opérations 

culturales de préparation du sol commencent, entre autres : 

 Le grattage : C’est une opération de préparation du sol à sec. Il 

consiste à effectuer des raies sur le champ non labouré. Le 

grattage a aussi un rôle antiérosif. Il existe 3 modes de 

grattage : 

a. Le grattage simple : il se fait perpendiculairement  au sens 

de la pente la plus forte ; 

b. Le grattage croisé sur un champ anciennement butté : on 

procède à la destruction des buttes sur toute leur longueur, 

ensuite on fait un passage perpendiculairement aux buttes. 

C’est l’éclatement des billons 

c. Le grattage croisé sur un champ non butté : le premier 

passage se fait dans le sens de la plus grande pente. le 

deuxième passage se fait perpendiculairement à cette pente. 

 Le houage : C’est une technique de préparation du lit de 

semence en sol semi-humide pour une culture de mil-sorgho ou 

d’arachide. 

- Le houage se fait en début d’hivernage  après les premières pluies 

avant l’installation des mauvaises herbes. 

- Le houage se fait avec un multiculteur équipé d’étançons souples 

(ou dents canadiennes) munies de lames réversibles. 

- Le houage peut se faire avec la houe étoilée. 

 Le labour : C’est opération culturale qui consiste à découper 

horizontalement une bande de terre et à la retourner 

obliquement de manière à enfouir les mauvaises herbes. Le 

labour est réalisé quand le sol est humide. 

 Les différents modes de labour :  

o Le labour en planche : le champ est divisé en planches 

rectangulaires et le travail se fait dans le sens de la 

longueur. La charrue est soulevée au bout du champ appelé 

tournière pour passer de l’autre côté. 

Le labour est fait en adossant si on commence par faire un 

aller et un retour au centre de la planche en renversant les 

deux bandes de terre l’une contre l’autre.  

Le labour est fait en refendant si on commence le labour 

par les côtés de la planche en versant la terre vers 

l’extérieur. Les deux dernières raies laissent un sillon 

central appelé dérayure. 

o Le labour en tournant ou en Fullenberg : Le labour se 

fait en tournant autour du champ en commençant par le 

côté ou par le centre. La charrue verse les bandes de terre 

toujours du même côté. 

o Le labour en billon : le billon est une planche réduite à 

deux bandes de terre adossées obtenues par un aller et un 

retour de la charrue. Chaque billon est séparé par un sillon 

profond. 

o Le labour à plat : la terre est versée toujours du même 

côté du champ. Ce mode de labour est obtenu avec une 

charrue réversible qui verse alternativement à droit et à 

gauche en faisant des allers et retours jointifs. 

3. Les techniques de production : 

3.1. La semence : la semence est tout organe capable de donner 

une nouvelle plante dans les conditions favorables. 

3.2. Le choix de la semence : La semence doit répondre aux 

critères suivants : 

- Elle doit être entière (n’avoir pas été endommagée) 
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- Elle doit être bien mûre 

- Elle doit être pesante 

- Elle doit être pure 

3.3. Traitement des semences :  

Les semences sont sensibles aux attaques par les prédateurs 

(rongeurs, oiseaux, insectes) et peuvent être parasitées par des 

champignons, bactéries et virus.  Pour éviter ces attaques, les 

semences doivent être traitées au fongicide ou à l’insecticide. 

Le traitement des semences peut se faire : 

- Pendant la période de stockage et de conservation dans un 

grenier 

- Juste avant les semis pour assurer leur protection dans la 

terre avant la germination. 

Le pouvoir germinatif ou faculté germinative s’exprime par le 

pourcentage de semences germées au bout d’un temps limité 

correspondant à une espèce donnée. L’énergie germinative se 

rapporte à la rapidité de la germination. 

La sûreté variétale s’exprime par le pourcentage de semences 

conformes à l’espèce donnée. 

3.4.        Le semis : le semis est la mise en terre  des graines 

afin qu’elles germent, se développent et produisent de 

nouveaux individus.  

3.4.1. Modes de semis : il existe deux modes de semis : 

- Le semis à la volée : pratiquée dans le cas de petites 

graines 

- Le semi en ligne qui comprend : 

*le semis en poquet 

*le semis en quinconce (utilisé en plantation d’arbres) 

*le semis en ligne continue. 

3.4.2. Doses et densités de semis : 

Pour chaque culture, la dose de semis et sa densité sont déterminées 

en fonction de la distance (écartement) entre les lignes de semis 

(interlignes) et celle entre les poquets (interpoquets), le nombre de 

plants par poquet étant de 2 plants après démariage.  Le semoir est 

calibré en fonction de la culture (grosseur graine). Ainsi, nous 

avons : 

Coton : dose = 40 kg/ha ; écartements = 80cmx30 cm ou 80cmx40 

cm ; densité = 83 3250 pieds ; démariage = 2 plants/poquet 

Maïs : dose = 25 kg/ha; écartements =80cmx25cm ; densité = 

50 000 pieds ; démariage = 2 plants/poquet 

Sorgho : dose = 10 kg/ha ; écartements = 80 cm x (80-50) cm ; 

densité = 15 625 ; démariage = 3 plants/poquet 

Petit-mil : dose = 10 kg/ha ; écartements = 80cm x (80-90-100) cm ; 

densité = 25000 plants/poquet ; démariage = 4 plants/poquet 

Riz pluvial : dose = 120 kd/ha ; écartements = continu ; densité = 

333 lignes ; démariage = continu 

Ri irrigué : dose = 120 kg/ha ; écartements = continu ; densité = 

333 lignes ; démariage = continu 

Arachide : 100 kg/ha ; écartements = 30cm x (15-13) cm ; densité = 

222 222 pieds ; démariage = 1 pied/poquet 

Niébé : dose = 20 kg/ha ; écartements = 60 cmx35cm ; densité = 

47 619 pieds ; démariage = 1 plant/poquet 

Soja : dose = 50 kg/ha ; écartements = 60 cmx10cm ; densité = 

166666 pieds ; démariage = 1 plant/poquet 

Dah : dose = 20 kg/ha ; écartements = 30 cm x continu ; densité = 

333 lignes ; démariage = continu  

3.5. La fertilisation : 

L’apport de la fumure ou fertilisation a pour but de corriger les 
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insuffisances du sol et d’augmenter la richesse en éléments utiles 

disponibles aux cultures. 

3.5.1. La fertilisation organique : 

Elle doit être pratiquée le plus possible, car elle coûte moins cher. Il 

est recommandé d’apporter 5 à 10 tonnes /ha. Le transport se fait en 

Avril-Mai et l’épandage se fait au moment du labour. 

3.5.2. La fertilisation minérale : 

Coton : 150 à 200 kg/ha de complexe coton épandu au semis à la 

volée ou 15 jours après les semis (l’engrais est versé en ligne 

continue à 10-20 cm des plants). 

L’urée est épandue avant le buttage à la dose de 50 kg/ha (40-50 

jours après les semis). 

Maïs : 10 kg/ha de complexe céréale au semis ou 15 jours après les 

semis 

150 kg/ha d’urée (50 kg au semis ou 15 jours après semis, et 100 kg 

à la montaison). 

3.6. L’entretien des cultures : 

Pour permettre à chaque culture d’exprimer toutes ses capacités 

productives, il est nécessaire de lui offrir de bonnes conditions de 

développement.  

L’utilisation des produits de protection des cultures combinées de 

façon cohérente aux techniques d’entretien de cultures, permet de 

lever le plafond des rendements. 

3.6.1. Le démariage : 

Le démariage est une opération qui consiste à diminuer le nombre 

de plants dans un poquet ou sur une ligne de semis continue (voir 

ch.3.4.2). 

Il est conseillé d’enlever les plants les plus chétifs et mal alignés. 

3.6.2. Le sarclage : 

C’est l’opération qui permet de détruire les mauvaises herbes avec 

des instruments aratoires. 

En détruisant les herbes, le sarclage permet aussi un 

ameublissement de la surface du sol qui arrête les pertes d’eau par 

remontées capillaires. On peut faire 1 à 3 sarclages  selon le besoin. 

3.6.3. Le binage : 

C’est l’action de briser  et d’ameublir la croûte superficielle autour 

des plantes cultivées par un travail de faible profondeur. Le binage 

favorise la préservation des réserves en eau pour les plantes : 1 

binage = 2 arrosages. On le fait chaque fois qu’il y a un manque de 

pluie prolongé. En le combinant au sarclage, on l’appelle « sarclo-

binage ». 

3.6.4. Le buttage : 

Le buttage est une opération d’entretien des cultures qui consiste à 

rassembler la terre au pied des plantes. Le buttage est destiné à : 

- Favoriser l’enracinement des plantes cultivées 

- Augmenter la résistance des plantes à la verse 

- Enfouir les mauvaises herbes et les engrais. 

Le buttage est réalisé après le 2ème sarclage, soit 35 à 45 jours 

après le semis. 

4. Le traitement phytosanitaire : 

Définition : le traitement phytosanitaire consiste à utiliser des 

produits gazeux, poudreux ou liquides pour écarter ou détruire les 

ravageurs. 

Les produits chimiques utilisés en zone CMDT dans le cadre de la 

protection phytosanitaire sont : 

- Les fongicides 

- Les herbicides et 

- Les insecticides. 
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4.1. Les fongicides : les fongicides sont des produits destinés 

au traitement des semences. Les fongicides les plus 

couramment utilisés sont : 

 Le thioral rouge pour le coton 

 Le thioral vert pour les céréales. 

4.2. L’herbicide : 

Le désherbage chimique (herbicidage) est une technique d’entretien 

qui consiste à détruire les mauvaises herbes en épandant un produit 

chimique. Les herbicides peuvent être classés selon leur sélectivité, 

leur mode d’action sur la végétation et leur période d’application. 

Ainsi, on distingue : 

- Les herbicides totaux et les herbicides sélectifs 

- Les herbicides de contact et les herbicides systémiques 

- Les herbicides de pré-émergence et les herbicides de post-

émergence.  

4.3. Les insecticides : 

Les insecticides sont des produits chimiques qu’on utilise pour lutter 

contre les ravageurs des plantes cultivées.  

Les insecticides peuvent se présenter sous deux formes : 

* le type EC (émulsion concentrée). Le produit se mélange avec de 

l’eau (1 litre de produit + 9 litres d’eau) ;  

* le type ULV (ultra-low-volume) qui s’utilise à l’état pur, sans eau. 

4.3.1. classification des insecticides : 

En fonction du faciès parasitaire actuel de la zone CMDT, les 

produits insecticides ont été classés en 3 gammes :  

 Gamme 1 : produits actifs contre les chenilles carpophages 

et phyllophages. Couleur : rouge et vert sur l’étiquette 

 Gamme 2 : produits actifs contre les chenilles carpophages 

et les piqueurs-suceurs. Couleur : rouge et bleue sur 

l’étiquette.    

 Gamme 3 : produits actifs contre les chenilles 

carpophages, les phyllophages et les piqueurs-suceurs. 

Couleur : rouge, verte et bleue sur l’étiquette. 

 La couleur jaune identifie l’efficacité du produit sur les 

acariens. 

La matière active par gamme et le nom commercial est : 

 Matière active gamme 1 = cypermethrine high 

cisprofinos. Nom commercial = Fenon C 171 

 Matière active gamme 2 : cypermethrine 

méthamidophos. Nom commercial = Cyperfos 

330 

 Matière active gamme 3 := cypermethrine 

monocrotofos. Nom commercial = Cytton M 0280 

Les ravageurs sont divisés en 3 grands groupes ; 

 Les ravageurs de l’appareil végétatif (Phyllophages) :  

*Cosmophila         *Bemisia            *Earas 

*Jassides                *Sylepta             *Heliothis (Elicoverpa) 

*Pucerons              *Zonocerus 

Les ravageurs de l’appareil fruitier (Carpophages) : 

* Heliothis (Elicoverpa)   * Vers roses 

*Earas                              * Disdercus 

* Diparopsis 

 Piqueurs suceurs :  

* Jassides            * Bemisia         * Disdercus 

En zone CMDT, on utilise les appareils de traitement suivants :   

 ULV : berthoud C8 micro ulva 

 TBV : berthoud C5 micro ulva+ 
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12 

Type de problème de dégradation des 

terres ou des RN, auquel la BP 

s’adresse 

Les types de problèmes de dégradation auxquels la BP s’adresse 

sont : 

 la destruction du couvert végétal protecteur du sol par la 

surexploitation des ressources naturelles (terre, végétation, 

eau, etc) ; 

 les techniques culturales mal adaptées (travaux culturaux 

parallèles à la pente générale du champ) favorisant 

l’érosion du sol ; 

 le transport de la terre arable et les éléments nutritifs hors 

du champ ; 

 la baisse des rendements des cultures suite à l’épuisement 

des sols ; 

 non respect des doses des intrants à l’ha (semences, FO, 

engrais, produits phytos, etc) ; 

 non respect de la capacité de travail des exploitations. 

13 Type d’acteurs4 

1= Associations Villageoises ; Coopératives et Faîtières, 

exploitations agricoles, arboriculteurs, etc 

2= Soutiens techniques (ODR, ONG, Eaux et Forêts 

3= Soutiens financiers (Bailleurs de Fonds) : IFDC, Coopération 

Néerlandaise, autres partenaires financiers 

14 
Manière dont la BP combat la 

dégradation des terres   

L’application des itinéraires techniques conduit à : 

 faire infiltrer l’eau de la pluie le plus possible là où elle 

tombe ; 

 réduire le ruissellement de l’eau dans les parcelles ; 

 disperser les eaux de ruissellement et les obliger à 

s’infiltrer (grattage, labour, buttage cloisonné) ; 

 Faire occuper précocement le sol par une bonne couverture 

végétale (semis précoces, etc) pour réduire l’érosion splash 

et l’érosion en nappe tout en favorisant l’infiltration ; 

 A déposer des sédiments et à maintenir  la fumure 

organique et minérale dans le champ ; 

 Le respect des dates d’apport des intrants sur la base des 

dates de semis, suite au respect de la capacité de travail de 

l’exploitation (superficies maîtrisables par l’exploitation). 

15 
Niveau de connaissances techniques 

requis pour appliquer la BP 

- Maîtrise des itinéraires techniques de la production agricole par 

les conseillers agricoles (grattage, houage, labour, sarclage, 

etc) ; 

- Maîtrise des itinéraires techniques par les relais villageois et 

les exploitations agricoles (théorie et pratique) ;  

- Savoir faire les choix dans le panier des techniques culturales 

(grattage, labour sarclage, buttage, buttage cloisonné, 

fertilisation, traitement phyto, etc), la ou les techniques 

appropriées selon le type de culture, la nature du terrain, la 

période de réalisation, etc. ; 

- Bien maîtriser les différentes cultures et leurs modes 

d’installation (coton, mil, sorgho, riz, arachide, niébé, etc) et 

d’entretien ; 

- La connaissance des mesures de protection des techniques 

culturales contre les eaux de ruissellement et l’érosion ;  

- Avoir la capacité d’organisation de la campagne agricole aux 

différents niveaux (individuel, exploitations, AV/Coopérative, 

village) : recensement des intentions, superficies par 

spéculation,  besoins en intrants agricoles, acquisition des 

intrants, etc ; 

- Savoir animer la mise en œuvre et le suivi de la mise en œuvre 

(conseillers agricoles, les relais et néo-alphabètes des 

exploitations). 
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16 Illustrations5 
 Schémas des différentes techniques culturales et aménagements de 

protection. 

17 Conseils pratiques de mise en œuvre 

- Demander l’assistance de l’ETV ou du conseiller agricole en 

cas de besoin pour : 

*la prospection préalable du sous-terroir et du champ à 

exploiter ;  

- *la préparation de la parcelle et du sol 

- Avoir à sa disposition le matériel aratoire (daba, charrue, 

tracteur, etc)  et le matériel de mesure (mètre ruban de 50 m, 

corde de 50 m, niveau à eau ou à  bulle, pioche, pic, daba, 

etc) ; 

- Respecter les normes techniques de réalisation des différentes 

cultures ; 

- Disposer d’une main-d’œuvre suffisante (actifs de 

l’exploitation, main-d’œuvre salarié, etc) 

- Suivi de la mise en œuvre des travaux culturaux par le chef 

d’exploitation et /ou le chef des travaux pour rectifier le tir en 

cas de besoin. 

18 Avantages / effets / impacts La bonne exécution des itinéraires techniques aura les  avantages, 

effets et impacts suivants :  

- La réalisation des techniques culturales perpendiculairement à 

la pente générale du terrain, ce qui permettra une bonne 

maîtrise des eaux de ruissellement ; 

- Le respect des densités recommandées par spéculation, ce qui 

garantit un bon rendement à l’ha ; 

- La maîtrise des doses (semences, fertilisants et produits phytos 

à utiliser) pour les différentes spéculations ;  

- L’ameublissement du sol qui permet l’enfouissement de la FO, 

une plus grande infiltration de l’eau dans le sol garantissant 

l’humidité requise pour les plantes, une bonne fertilisation 

minérale et un bon traitement phytosanitaire ; 

- Le bon état physiologique des plantes avec l’anéantissement 

des mauvaises herbes qui augmente la disponibilité des 

éléments nutritifs du sol pour les plantes ; 

-  L’amélioration de la fertilité des sols avec le maintien des 

apports de matière organique et des engrais minéraux sur place, 

grâce aux mesures de protection prises en amont et aux 

techniques culturales antiérosives réalisées (buttage cloisonné, 

houage, travaux sur courbes de niveau) ; 

- Protection des cultures contre les ravageurs des plantes ; 

- Obtention de rendements soutenus. 

- Atteinte de l’autosuffisance alimentaire.  

19 
Contraintes liées à la mise en œuvre de 

la BP 

Les contraintes liées à la mise en œuvre des itinéraires techniques 

sont, entre autres : 

 Mauvaise préparation de la parcelle et du sol ; 

 Manque de semences par rapport au plan de campagne ; 

 Non maîtrise du calendrier agricole pour chaque culture ; 

 Manque de main-d’œuvre familiale ; 

 Non respect de la capacité de travail de l’exploitation qui 

rend difficile l’entretien correct du champ (impact des 

mauvaises herbes) ; 

 La méconnaissance des ravageurs et leur impact sur les 

cultures (racines, tiges, feuilles, fleurs, capsules) : chute 

des rendements et de la production ;  

 Les aléas climatiques (sécheresse) ; 

 Non atteinte de l’autosuffisance alimentaire conduisant à 

l’exode rural des jeunes après l’hivernage. 



 

26 
 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

20 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

Les mesures nécessaires à la levée des contraintes sont : 

 Mise en route d’un plan de campagne agricole adapté et 

consensuel  au niveau de l’exploitation (superficies à 

emblaver, types de cultures, besoins en intrants agricoles, 

besoins en matériels et en main-d’œuvre, etc) ; 

 Formation de l’ETV et des néo-alphabètes des 

exploitations à la maîtrise des itinéraires techniques et aux 

conditions de mise en œuvre ; 

 Assurer la disponibilité en intrants et en main-d’œuvre 

suffisante conformément au plan de campagne établi ; 

 Respect de la capacité de travail de l’exploitation (capacité 

de travail des actifs et des attelages)  afin d’assurer 

correctement les travaux d’entretien des cultures ; 

 Combiner la réalisation des itinéraires techniques avec les 

travaux de protection des champs en amont (cordons 

pierreux, traitement des rigoles, diguettes en terre, etc) ; 

 Le respect des doses d’intrants à l’ha (semis, apports de 

matière organique, engrais minéraux et traitement 

phytosanitaire). 

21 Coût de réalisation
6
 ? 

22 
Echelle dans le processus de diffusion 

et  durabilité
7
 

Les trois échelles sont observées dans le processus de diffusion au 

niveau d’une zone d’intervention :  

- initiation : nouveaux villages d’application de la BP 

- maturité : villages ayant vu les impacts positifs et adopté la BP 

-  léthargie : villages où les règlements sont mal appliqués 

(notamment la partialité dans les sanctions pour avoir enfreint 

au règlement). 

23 
Recommandations pour la diffusion de 

la BP 

 Etude technique et socio-économique sur l’application des 

itinéraires techniques aboutissant à l’élaboration d’un plan 

de campagne consensuel (AV, Coopérative, exploitations) ; 

 Sensibilisation et animation des exploitations à adopter les 

itinéraires techniques ; 

 Assurer la formation des néo-alphabètes par les ETV en 

multipliant les démonstrations pour chaque itinéraire 

technique (grattage, houage, labour, semis, etc) ; 

 Respect strict des paramètres techniques de mise en œuvre 

des itinéraires techniques (pluviométrie, implantation du 

champ, etc)  et de la capacité e travail de chaque 

exploitation agricole ;  

 Avoir une politique de recherche et d’approvisionnement 

des exploitations en  intrants et en équipement agricoles ;  

 Disposer d’une main-d’œuvre suffisante pour les 

opérations. 
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Tableau 7: Labour à plat ou cloisonné 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Labour à plat ou cloisonné 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

 INERA (Website : www.inera.bf/ ; Email : inera.direction@fasonet.bf) ; 

04 BP 8645 Ouagadougou Burkina Faso ; Tél. : (+226) 25 34 71 12/ 25 

34 02 70 ; 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

Le labour se pratique dans toutes les régions du Burkina Faso à l’exception 

de certaines zones du Sahel ou les sols sont très sableux. 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

6 Type de BP Bonnes pratiques du domaine des intrants et techniques culturales 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Agriculture 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Le labour à plat ou cloisonné se pratique sous tous les climats si le type de 

sols le permet. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Permettre une meilleure économie de l’eau à la parcelle, 

 Lutter contre les déficits et les variations pluviométriques. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Le labour à plat est pratiqué par les agriculteurs dans leurs activités agro-

sylvo-pastorales dont l’objectif est la réhabilitation, la conservation ou la 

fixation des terres. Elle est beaucoup pratiquée dans la province des Banwa. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Tous les types de sols à l’exception des sols légers comme les sols 

ferrugineux tropicaux indurés superficiels ou peu profonds, les lithosols, les 

sols peu évolués d’érosion regosolique, etc. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Terres cultivées 

13 Description de la BP 

Le labour est une technique d’économie de l’eau par excellence. Le labour 

assure une surface ondulée couverte de mottes ou agrégats dont la taille 

dépend du type de sol et des conditions pendant le travail. Un sol sec et dur 

donnera une surface avec de grosses mottes tandis qu’un sol léger et mouillé 

donnera peu d’agrégats. Il permet de briser la croûte du sol, ce qui améliore 

l’infiltration et diminue le ruissellement. Ainsi, l’amélioration de la structure 

du sol à cause de la porosité augmentée par l’action du labour permet un 

enracinement meilleur et profond. Cela garantit une meilleure croissance 

végétale et donc une couverture améliorée du sol. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

Erosion hydrique, dégradation physique 

15 
Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 = Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Groupes de producteurs, producteurs, ménages ; 

2 = Services d’encadrement technique ; ONG ; Associations 

3= Etat ; collectivités territoriales ; ONG ; Projets et programmes, etc. 

16 

Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

 Organisation de producteurs 

 Organisation de femmes  

 Organisation de jeunes 

 Privé 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres 

Le labour permet de briser la croûte du sol, ce qui améliore l’infiltration et 

diminue le ruissellement. Lorsqu’ils sont bien réalisés, les labours permettent 

une meilleure économie de l’eau à la parcelle et de lutter contre les déficits et 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

les variations pluviométriques. Ainsi, l’amélioration de la structure du sol et 

de sa porosité permet un enracinement meilleur et profond. 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Formation/information des producteurs à travers les champs-écoles 

19 Illustrations
 
: Photos, dessins, schémas, etc.  

 
Labour à plat. Photo : Albert BARRO 

 

 
Labour cloisonné. Photo : Albert BARRO 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 
 Sensibiliser et équiper les producteurs en matériels agricoles adaptés,  

 Former les producteurs aux différentes techniques de labour. 

21 Avantages / effets / impacts 

 Meilleure économie de l’eau à la parcelle (augmentation de l’infiltration 

de l’eau dans le sol, et réduction de l’évaporation), 

 Augmentation des rendements, 

 Lutte contre les mauvaises herbes. 

 Amélioration de la structure du sol et donc, un meilleur enracinement et 

une bonne absorption des éléments nutritifs par les plantes. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  
 Risque d’érosion du sol, 

 Travaux physiques et consommatrice de temps. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 Augmenter les financements, 

 Intensifier la vulgarisation à travers l’information /formation sur les 

avantages de la pratique particulièrement dans le contexte actuel du 

changement climatique. 

24 Coût de réalisation   20 000 à 30000 FCFA / ha 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

Maturité  

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  La stratégie de mise en œuvre réside dans :  
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

 la formation, des producteurs 

 l’information des producteurs à travers les médias, les champs-écoles, 

etc.  

 Le renforcement du financement,  

 la vulgarisation à travers l’information /formation sur les avantages de la 

pratique particulièrement dans le contexte du changement climatique. 

Références 

1. CNRST/INERA. Recueil de fiches techniques. Première édition. www.inera.bf 

2. Hoogmoed, W.B., 1999. Tillage of soil and water conservation in the semi-arid tropics. TRMP no24, Wageningen 

University. 

3. SP-CONEDD, 2011 ; Etude sur les meilleures pratiques de gestion durable des terres, 179 p. 

4. CILSS, 2012. Bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales d’amélioration durable de la fertilité des sols au Burkina Faso, 194 p. 

5. UICN-Programme Burkina Faso, 2010. Pratiques d’adaptation à la variabilité et au changement climatique au Burkina 

Faso : Catalogue de fiches techniques, 67 p. 

 

La pratique du labour à plat et du labour cloisonné est utilisée en vue d’obtenir une meilleure 

économie de l’eau à la parcelle dans un contexte de déficits et de variations pluviométriques.  

 

Elle consiste en un labour pour obtenir une surface ondulée couverte de mottes ou agrégats dont la 

taille dépend du type de sol et des conditions pendant le travail. Un sol sec et dur donnera une surface 

avec de grosses mottes tandis qu’un sol léger et mouillé donnera peu d’agrégats. Il brise la croûte du 

sol, ce qui améliore l’infiltration et diminue le ruissellement. Ainsi, l’amélioration de la structure du 

sol à cause de la porosité augmentée par l’action du labour permet un enracinement meilleur et 

profond. Cela garantit une meilleure croissance végétale et donc une couverture améliorée du sol.  

 

La meilleure a comme impact une meilleure économie de l’eau à la parcelle, l’augmentation des 

rendements, la lutte contre les mauvaises herbes, l’amélioration de la structure du sol, un meilleur 

enracinement et une bonne absorption des éléments nutritifs par les plantes. Il y a toutefois un risque 

d’érosion du sol, et les travaux demandent beaucoup de temps. 

 

Tableau 8: Labour en courbes de niveau 

N° Désignation Informations techniques 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP) Labour en courbes de niveau 

2 Noms locaux de la BP dans la zone  Kabyè : Oboou, Amela 

3 Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-

mail) 

 

4 Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture,  2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

 3 = région 

5 Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles 

1 = Bonne pratique technologique 

6 Type de BP  

7 Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

1 = Agriculture 

8 Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologique 

d’application) 

 Zone de la Savane Sèche  

 Zone de la Savane Humide   

 Zone de la Forêt  

9 Objectifs de la BP en relation avec la GDT, 

les RN et les CC  

L’objectif principal de cette technologie est de lutter contre 

l’érosion hydrique des sols et donc la dégradation des sols 

cultivés 
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N° Désignation Informations techniques 

10 Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP  

 Producteurs individuels/ménages (femmes et hommes)   

 Coopératives ; 

 monastères 

11 Type de sol où la BP est appliquée/ Les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Cette technologie est utilisable sur des sols à pente faible. 

12 Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

 Terres cultivées : cultures annuelles, maraichage 

 Vergers ; 

 jachères de courte durée 

13 Description de la technologie Le  labour en courbe  de  niveau  est  une pratique culturale 

qui consiste à billonner un champ en suivant les lignes 

matérialisées par les points de même altitude appelés courbes 

de niveau. 

 

Les labours sont faits perpendiculairement au sens de la 

grande pente pour lutter contre l’érosion hydrique.  C’est 

une technologie qui est adaptée pour des terrains à pente de 

3 à 7%. Les courbes de niveau sont identifiées grâce à des 

appareils topographiques, niveau de maçon, niveau à bulle 

et  niveau d’eau composé d’un tuyau et de deux jalons.  Ils 

peuvent être identifiés aussi par simple observation du sens 

de l’écoulement des eaux (connaissances endogènes) 

14 Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse  

Dégradations physiques et  chimiques  

15 Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 = Acteurs 

de soutien technique ; 3 = Acteurs 

financiers)  

1= Producteurs, OP, Agro-businessmen 

2 = Services d’encadrement technique ; ONG ; Associations 

3= Etat ; collectivités territoriales ; ONG ; Projets et 

programmes,  

16  Communautés ciblés 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7.            Autres Communautés ciblés 

 

1. Organisation de producteurs 

2. Organisation de femmes  

2. Organisation de jeunes 

4. Privé (producteurs, agro-businessmen, etc.) 

 

17 Manière dont la technologie combat la 

dégradation des terres  

En faisant le labour perpendiculairement à la plus grande 

pente, les billons retiennent la terre et l’eau permettant une 

infiltration rapide. 

18 Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la technologie 
 Pour le personnel de terrain/technicien il faut maitriser 

la détection des lignes de courbe de niveau 

 Pour les exploitants : il faut une connaissance moyenne 

19 Performances de la pratique / technologique 

(résultats/impacts) 
 Augmentation des rendements des cultures, 

 Conservation durable des éléments nutritifs du sol  

20 Illustrations : Photos, dessins, schémas etc. Labour en courbes de niveau (INADES-Formation Togo, 

2014) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n° 11 à Kara 

Sens de l’écoulement de l’eau 

Sens du labour 
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N° Désignation Informations techniques 

 
Photo  n° 12 à Aléhéridè  

 

21 Conseils pratiques de mise en œuvre  

22 Avantages / effets / impacts  Réduction du ruissellement et augmentation de 

l’infiltration 

  Diminution de l’érosion hydrique    

  Amélioration du rendement 

 Meilleure conservation de l’humidité du champ 

 Maintien de la fertilité du sol 

23 Contraintes liées à la mise en œuvre de la 

BP 
 Difficulté de pouvoir suivre les courbes de niveau 

 Nécessite une main d’œuvre ou moyen financier  

importante 

 Non adapté à des terrains à forte pente 

 Nécessite parfois l’importation du matériel pour 

déterminer des lignes de courbe de niveau 

 Technologie non adaptée à des terrains hydro morphes 

24 Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 

25 Coûts relatifs à la mise en place de la 

technologie 

Coût de réalisation : 60 000 à 120 000 FCFA/ha 

26 Echelle dans le processus de diffusion et 

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

 2 = maturité 

27 Recommandations pour la diffusion de la 

BP  
 Renforcement des capacités (formations des 

producteurs et vulgarisateurs)  

 Visites d’échange, 

  Elaboration de documents de vulgarisation et de 

diffusion (fiches techniques, posters, policy brief, 

dépliants, etc.) en langue et publication dans les 

quotidiens d’informations 

28 Références (aussi exhaustif que possible) 

 

 

 

  

Couloir pour permettre  

l’écoulement de l’eau 

Sens du labour 
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Tableau 9: Buttes dans les casiers 

Désignation Informations techniques 

Nom de la technologie Buttes dans les casiers 

Noms locaux de la 

technologie dans la zone 

Kabyè : Atchouca 

Catégorie de la technologie Pratique physique et pratique agronomique 

Localité où la technologie 

est plus développée dans la 

zone 

 Zone de la Savane Sèche : Kozah (Gnatre) 

 Zone de la Savane Humide : Sotouboua ( Kagnaboua , Sessaro, 

Tchébébé) ; Blitta (Welly, Kpawa, Lomgabou, Tondja)  

 

 
Utilisateurs de la 

technologie/Genre 

Producteurs agricoles (femmes et hommes) 

Type de sol où la 

technologie est appliquée/ 

Les conditions 

environnementales 

Cette technologie est utilisée surtout dans les bas-fonds. 

But ou objectifs de la 

technologie 

L’objectif principal de cette technologie est de conserver l’humidité et de lutter 

contre les adventices dans les bas-fonds.   

Type d’utilisation des terres 

en lien avec la technologie 

Terres cultivées  

Description de la 

technologie 

La confection des buttes à l’interieur des casiers est une technologie endogène 

qui a été développée par les producteurs pour lutter contre les adventices dans 

les bas fonds pendant l’inter saison. 

 

En effet, pendant la saison sèche, les zones rizicoles sont laisées en jachère. Les 

mauvaises herbes occupent les parcelles et se developpent très rapidement à la 

première pluie. Pour limiter la pousse des mauvaises herbes, ameublir le sol et 

surtout profiter de l’humidité apportée par les premières pluies, les producteurs 

ont développé une approche qui consiste à construire des buttes dans les casiers 

en inter saison. Ces buttes emprisonnent les graines des mauvaises herbes qui 

pourrisent et constituent de l’engrais vert pour le sol. Les premières pluies sont 

bénéfiques pour les cultures qui seront instalées. 

 

Pour mettre en œuvre cette approche, il faut confectionner des buttes distantes 

les unes des autres de 1,5 m. 

La période propice de la confection des buttes se situe au début de la saison 

sèche. 

L’utilisation de la parcelle en buttes peut commencer en début de la saison 

pluvieuse. 

Type de dégradation des 

terres  

Dégradation physique  

Manière dont la technologie 

combat la dégradation des 

terres  

Cette technologie permet de limiter la pousse des mauvaises herbes, ameublir 

le sol et surtout profiter de l’humidité apportée par les premières pluies. Les 

buttes emprisonnent les graines des mauvaises herbes qui pourrissent et 

constituent de l’engrais vert pour le sol. 

Niveau de connaissances 

techniques requis pour 

appliquer la technologie 

Pour le producteur il faut une connaissance minimum sur la mise en place des 

buttes. 
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Désignation Informations techniques 

Photos, dessin technique Buttes dans les bas-fonds (INADES-Formation Togo, 2014) 

 

 
Photos n°99 à Gnatre                 Photo n°100 à Tondja (ETD  2013) 

Ampleur d’utilisation de la 

technologie/superficie/ étendue 

C’est une technologie qui  est de plus en plus utilisée dans les bas-fonds 

Effets bénéfiques ou avantages  Lutte contre les adventices, le taux d’enherbement des parcelles en buttes est 

évalué à moins de 10% ; elle réduit le coût d’herbicidage de moitié 

 Facilite la culture précoce des légumes    

Niveau efficacité de la 

technologie 
 La technologie n’a pas un effet direct sur la culture principale qui est souvent le riz. 

Cependant, elle réduit les dépenses des producteurs 

Inconvénients   Aucun inconvénient identifié  

Contraintes/ difficultés/ limites    Non maîtrise de la technique de confection des buttes 

 Risque de se voir déposséder de la terre par les propriétaires  

Coûts relatifs à la mise en 

place de la 

technologie 

Coût de réalisation : 50 F/butte ou 50 000 à 60 000 F CFA/ha 

 

Tableau 10: Lutte contre le Striga 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

1 
Nom  commun de la bonne 

pratique  LUTTE CONTRE LE STRIGA 

2  Nom local de la BP TOLTONIN (Gor au sud du Tchad) ; Togo 

3 

Personne / Structure de 

contact (nom, prénom, 

adresse, téléphone, fax, BP, 

e-mail) 

 TOMNAYEL Francois, chef village de Bédah, Canton Bépara, Sous-

préfecture de Bodo, Département de Kouh Est, Région du Logone Oriental  

4 

Echelle d’intervention (1 = 

commune /sous-préfecture,  

2 = province / préfecture, 3 

= région / district /cercle, 4 

= national) 1  

5 

Catégorie de BP
2
 (1 = 

Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = 

Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 2 

6 Type de BP Traditionnel 

7 Secteur d’activités couvert 1  

Casier 

1,5 m 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

par la BP
3
 (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 

3 = Environnement ; 4 = 

Autres (à définir) 

8 

Conditions 

environnementales de mise 

en œuvre (zones agro-

écologique d’application) 

Zone soudanienne 

-Climat tropical humide avec des isohyètes comprises entre 900 -1200 mm/an 

-La saison des pluies dure 6 mois 

-La température moyenne annuelle varie entre 25 °C à 38°C. 

9 

Objectifs de la bonne 

pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC Restaurer la fertilité du sol. 

10 

Description de 

l’environnement humain 

/genre (nature des 

exploitants appliquant la 

BP) 

Population à vocation essentiellement agricole qui dégage difficilement le 

surplus économique de sa production et fait face une situation de pauvreté qui 

l’amène à détruire son environnement pour sa survie. 

11 

Type de sol où la BP  est 

appliquée / les conditions 

environnementales (bassin 

versant) Sol sableux dégradé 

12 

Type d’utilisation des terres 

en lien avec la BP  (Terres 

cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…)  Terre cultivée  

13 Description de la BP   

Sur une parcelle envahie par le striga, l’on sème sans labour dès les premières 

pluies une variété résistante de mil appelé MIRMBANG en langue locale. Le 

sarclage se fait uniquement par enlèvement des autres mauvaises sans toucher 

aux striga qui pourrissent disparaissent d’eux-mêmes. Si ce redoutable 

ennemi de culture persiste, l’on répète la même culture à la campagne 

prochaine. A la troisième campagne l’on cultive le coton et la fertilité du sol 

est ainsi restaurée pour recevoir n’importe quelle variété. 

14 

Type de problème de 

dégradation des terres ou 

des RN, auquel la BP 

s’adresse  Terre inculte à d’autres variétés sauf le MIRMBANG.  

15 

Type d’acteurs
4
 (1= 

porteurs ; 2 = Acteurs de 

soutien technique ; 3 = 

Acteurs financiers) 1 

16 

1. Communautés ciblés 

2. Collectivité locale 

3. Ensemble de 

collectivités locales 

4. Organisation de 

producteurs 

5. Organisation de 

femmes  

6. Organisation de jeunes 

7. Privé 

8. Autres 

 

8 (Isolée de manière individuelle) 

 

17 
Manière dont la BP combat 

la dégradation des terres   

 La culture du MIRMBANG est une lutte culturale traditionnelle qui permet 

de restaurer la fertilité du sol dégradé. 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

18 

Niveau de connaissances 

techniques requis pour 

appliquer la BP     Aucun niveau requis exigible.  

19 

Illustrations 
5
 Photos, 

dessins, schémas, etc. 

 

Réserve de semence de 

MIRMBANG, appelé aussi 

Madame pressée à cause de 

sa précocité. 

  

20 
Conseils pratiques de mise 

en œuvre 

Maitriser l’itinéraire de culture par simple application des consignes et 

répétitions. 

21 Avantages / effets / impacts Produire plusieurs fois sur la même parcelle tout en donnant la possibilité de 

régénération au sol. 

22 
Contraintes liées à la mise 

en œuvre de la BP  

 Le manque ou l’insuffisance de semence est une contrainte majeure. 

L’hybridisme a dénaturé la qualité de la résistance originale de telle sorte 

qu’il est devenu difficile de conserver une semence suffisante et vulgariser 

dans une société traditionnelle.  

23 
Mesures nécessaires à la  

levée des contraintes 

 Faire la sélection de la semence pour obtenir le type améliorée. 

 

24 Coût de réalisation6 4 

25 

Echelle dans le processus de 

diffusion et  durabilité (1= 

initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 1 

26 
Recommandations pour la 

diffusion de la BP  

Donner un appui technique pour obtenir une semence améliorée et vulgariser 

 

27 
                              Références bibliographiques 

La culture de MIRMBANG est d’une pratique traditionnelle qui n’a aucune référence écrite. 

 

La culture de « MIRMBANG » appelé aussi « madame pressée » à cause de sa précocité est faite par 

des ménages de manière individuelle et isolée sans aucune organisation institutionnelle. 

Cette BP consiste à semer la variété dans les parcelles colonisées par le striga et obtenir un bon 

rendement tout en éliminant ce redoutable ennemi (le striga) et restaurer ainsi la fertilité du sol 

précédemment inculte. 

Les conditions de sa mise en œuvre se rapporte à la dégradation du sol à l’origine de la baisse de 

production qui entame le pouvoir économique du monde rural. Sa traduction dans la pratique a permis 

de restaurer la fertilité du sol et augmenter la productivité. 
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(i) Mixed cropping/Intercropping 
Mixed species cropping, multi-cropping, intercropping or crop rotation are synonymous in that they 

imply the growing of two or more plant species in the same field in the same year and at least, in part, 

at the same time (simultaneously). Multiple cropping systems permit the intensification of the farm 

system, which results in increased overall productivity and biodiversity; the recycling of organic 

material; water management; soil erosion protection; and pest and disease suppression. At least four 

basic spatial arrangements are used: row, strip, mixed and relay (FAO, 2001) 

Mixed cropping sheet of good practice in Wudil area  

Good practice (GP) filled sheet (NIGERIA) –MIXED CROPPING / INTERCROPPING 

 

Tableau 11: Mix cropping of tomato, oignon, pepper with maize 

N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

1 Common name of the Good Practice (GP)  Mix cropping of tomato, onion, pepper with maize  

2 Local name of the GP Lagwaida  

 
Person/ Institution in partnership (First name, 

family name, address, phone, fax, mail, e-mail) 

Mallam Abba Umar 

Gidan Tukku, Wudil 

+2348135656178 

+2349092458342 

3 

Scale of intervention(1 = town /sub-prefecture,  2 =  

province / prefecture,  3 = region / district /circle, 4 

= national) Town 

4 

Category of GP(1 = Good technological 

Practices  ; 2 = Good socio-organizational 

Practices) Good socio-organizational practice 

 Type of GP Soil conservation; reduce land degradation; space utilization 

5 

Domain of activities covered by the GP(1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined)  Agriculture and Environment 

6 
Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) Sudano-Sahelien Ecological Zone (SSEZ) 

7 

 Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (SLM), the 

natural resource (NR) and the CC 

The main aim of the mix cropping system is for the economic values 

attached to it, in addition to the use of the cereal for domestic uses i.e 

feeding the immediate family. The vegetables which comprises of 

tomato, onions and pepper are sold for their commercial values.  More 

so, the objectives are: 

1. To make maximum utilization of the available space on the 

farmland. 

2. The conserve the soil by replenishing its nutrients by allowing the 

tomato/pepper leaves to die and decay after the harvest, thereby 

enriching the soil. 

3. Cost and benefits. 

4. Source of income. 

5. Control against insects infestation. 

6. Reduce the frequency of watering 

8 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

The particular village (Gidan Tukku) is located near the Wudil River 

and is blessed with fadama soil that encourages farming activities all 

year round. As such, a large population of the village is engaged in 

farming, fishing and cattle rearing and is being done by both males 

and females of various age groups. Due to the nature of their all year 

cultivation, the soil quality is being degraded and the crop yield 

decline also. Hence, a reason why they engage in mix cropping 

practice to curtail menace. 

 

Farm ownership in the village is usually of two classes. Privately 

owned farms and commercially rented farms. Likewise, cultivation of 

the land is either by family members on their personal land or hired 

labour for commercial farms and families that can afford. 
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

 

The particular farmland visited is owned by the Umaru family being 

cultivated by the elderly son (Fig. 4).    

9 
 Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

Type of soil in the area is mostly clay soil (especially areas where the 

seasonal flooding occurs) with some areas covered by sandy soil 

closer to the river. 

10 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    Cultivated agricultural land for crop production and animal rearing. 

11 Description of GP   

 

1. Usually if it’s on a dry farmland, the activity first begins by 

wetting the soil.  

2. Followed by the use of tractors for harrows or manual labour 

to clear all unwanted plants and grasses. 

3. Then the delineation of dices/basins, locally referred to 

Komi. 

4. On the third day, the soil is wet again and the seeds 

(tomato/pepper) are planted onto the wet soil. This is when 

transplanting is usually done in the case of onions. 

5.   Allow for a period of about 4days for germination before 

watering again. 

6. Before watering for the 3
rd

 time, apply fertilizer (NPK) for 

pepper, (Urea) for onions and (Golden) for tomato. 

7. This can then be followed by the application of manure i.e 

wood ash, burnt rice straw (Fig. 7) or poultry litter after 2 

weeks of planting/transplanting. 

8. The soil is watered again after the application of manure as 

described above. 

9. Allow to rest and grow for about three days before tilling the 

soil again to improve aeration.  

       (Repeat this process continuously) 

10.  The maize is planted separately most times. Usually a day or 

two after planting of the onions, pepper or tomato. In other 

instances, it takes even longer periods before planting the 

maize i.e 7 days when germination of other crops must have 

occurred.  

11. The maize is usually planted serially at the edges/banks of 

the dices (Komi), at intervals of about 2 to 3 hand-spans.  

12. Likewise, the harvesting is also done at separate times. The 

crops are harvested first and continuously while the maize is 

harvested last after a period of about 2 months.   

12 
Type of land degradation problems or of RN, in 

which addresses GP  

Space utilization, mono cropping, soil degradation 

13 
Type of actors(1= carriers ; 2 =  Actors of 

technical supports ; 3 = Financial actors)     1 = carriers 

 

Targeted communities 

1. Local authority 

2. Set of local authorities 

3. Organisation of producers 

4. Organisation of women 

5. Organisation of youth 

6. Private 

7. Others Private 

14   Manner in which GP fight land degradation,          

1. Improves soil quality. 

2. Dead and decayed leaves especially tomato and pepper 

improves the soil humus content. 

3. Soil water retention capacity. 

4. Optimal space utilization. 
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

15 
 Level of technical knowledge required to 

implement GP   

1. Knowledge and understanding of soil conditions and 

moisture content. 

2. Knowledge of when to apply fertilizer 

3. Understanding of the application of plot/farm rotation pattern  

16 
Illustrations 

5 
:Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 
Fig 1 

 
Fig 2 

Fig 1 & 2: Mix cropping of tomato and maize. 

 

 
Fig 3: Mix cropping of pepper and maize 
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

 

 
Fig 4: Farmer next to pepper and maize mixed cropping 

 

 

Fig 5 

 

 
Fig 6 

Fig 5 & 6: Onion and maize mix cropping 
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

 
Fig 7: Burnt rice straw applied to onion to improve yield 

(the farmers indicated its more efficient than fertilizer). 

17  Practical pieces of advice of implementation 

1. Always know when to water the soil and never water log the 

farm. 

2. Seek for expert advice whenever need be i.e from agro-

extension workers. 

3. Practice the act of crop rotation to avoid diseases infestation 

and land degradation by practicing mono cropping. 

18 Advantages / effects / impacts 1. Optimal space utilization. 

2. Economic values. Serves as alternative source of income, 

especially during the dry season. 

3. The maize serves as food crop to the farmers. 

4. Effort and labor required is minimal. 

5. Yield is improved as well as the soil quality. 

19 Constraints to the implementation of GP      

1. Requires regular application of pesticide/herbicides which is 

usually expensive to the farmers. 

2. Water availability due to the need for weekly watering. 

3. Risk of insects/diseases infestation is high. 

4. Need for labor i.e tilling, watering, fertilizer application 

20  Measures necessary for lifting constraints 

1. Access to loans 

2. Training on good farm management practices 

3. Access to pesticides/herbicides and fertilizer 

21 Cost of achievement  

22 

Scale in the dissemination  process and 

sustainability (1= initial, 2= maturity ; 3 = 

lethargy) 

 

2= Maturity 

 

23 Recommandations for the dissemination of GP 

1. Link the farmers with related institutions –e. g.  Ministry of 

Agric. 

2. Capacity building for water harvesting farmers and extension 

agencies on required techniques on improved terraces such 

as using of a frame for identification of water directions 

&using of contour line device. 

3. Strengthening the links of water harvesting farmers with 

Ministry of Agriculture concerned department (Land use + 

Technology Transfer &Extension Admin. and Agric. 

Research Center). 

4. Training of farmers on producing farm yard manure for 

enriching arable lands. 

5. Linking the farmers with sorghum seeds suppliers 

(companies) & funding agencies. 

6. Formation of CBOs for water harvesting farmers. 
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Note: 
Total cost of mixed farming practice over 2 acre farmland 

 

 

 

 

 

 

** Cost of harvesting varies hence 

not included in costing. It is usually 

200 Naira per basket of 500 Naira 

per day.  

 

 

 

 

 

Tableau 12: Mounds 

N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc. 

1 Common name of the Good Practice (GP)  

 

Mounds 

 

2 Local name of the GP - 

3 
Person/ Institution in partnership (First name, 

family name, address, phone, fax, mail, e-mail) 

Vincent Subbey 

Trax Ghana 

Box 230, Bolgatanga 

02380869697 

info@tfsr.org or vincnetsubbey@hotmail.com 

4 

Scale of intervention (1 = town /sub-prefecture,  2 

=  province / prefecture,  3 = region / district 

/circle, 4 = national) 

 

 National 

 

5 

 Category of GP (1 = Good technological 

Practices  ; 2 = Good socio-organizational 

Practices) 

 Good technological practice 

 

6 Type of GP (is it conservation of water and soil?) 

 

Conservation of soil 

 

7 

Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

 

Agriculture 

 

8 
 Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

All agro-ecological zones  

 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

naturel resource (RN) and the CC 

- Improve the exploitable volume of soil for the crop 

- Slow down runoff and facilitate infiltration 

- Functions as mini compost heaps by covering weeds  

10 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

Individual and organization of producers; Households (men and 

women)  

 

11 
Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

 

 All soils where yam cultivation is feasible 

12 Type of utilization lands in connection with the  

No Activity Unit Cost NGN 

1 Harrow 13,000 x 1 13,000 

2 Dicing (Komi) 10,000 x 1 10,000 

3 Fertilizer 

(Taki) 

6,000 x 3 18,000 

4 Manual 

tilling(Noma) 

6,000 x 2 12,000 

5 Watering (Ban 

ruwa) 

500 x 8 4,000 

6 Fuel 4Ltr x 8 3,200 

7 Harvesting 

(Tsinka) 

500/day ** 

Total  60,200 

 US300 

mailto:info@tfsr.org
mailto:vincnetsubbey@hotmail.com
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc. 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    

Cultivation fields  

 

13 Description of GP   

 

- Made to mainly grow specific crops such as yam 

- These are conically-shaped heaps of soil about 30-60 cm high with 

about 50 cm base diameter 

- The sides of the mounds are often planted to crops especially in the 

guinea savannah zone 

- Also used for growing millet and sorghum in Guinea and Sudan 

Savannah  

14 
Type of land degradation problems or of RN 

(natural resource), which GP addresses  

- Soil erosion and infertility 

- Poor water infiltration  

15 
Type of actors (1= carriers ; 2 =  Actors of 

technical supports ; 3 = Financial actors)     

 

Carriers and Actors of technical support 

16 

 Targeted communities 

1. Local authority 

2. Set of local authorities 

3. Organisation of producers 

4. Organisation of women  

5. Organisation of youth 

6. Private 

7. Others 

 

 

Local authority  

Organization of producers 

Organization of women 

Private 

Other (individual farmers) 

 

17   Manner in which GP fights land degradation          

 

- Reduces erosion 

- Conserves soil moisture and promotes infiltration 

- Provides soil organic matter 

18 
 Level of technical knowledge required to 

implement GP   

 

Mid-level agronomic practices 

 

19 
Illustrations 

5 
:Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation 

 

- Suitable for roots and tubers 

- Applicable when there is the need to exploit the soil by crop 

- There is the need to enhance infiltration 

21 Advantages / effects / impacts  

- Reduces or controls erosion and runoffs 

- Enhances water infiltration and soil nutrients 

- Increases the variety of crops planted by planting on the sides of the 

mound and as such as there is reduction in risk of total crop failure 

22  Constraints to the implementation of GP      

 

- Laborious and labour intensive 

- Quite expensive to grow multiple crops 

23  Measures necessary for lifting constraints 

 

- Communal labour and use of indigenous resources to minimize 

costs  

24  Cost of achievement  
Labour GHS 700/ha 
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc. 

25 

Scale in the dissemination  process and 

sustainability (1= initial, 2= maturity ; 3 = 

lethargy) 

 Lethargy 

 

26  Recommendations for the dissemination of GP 

- Strengthening extension services and training 

- Use of communal or group labour 

- Media discussions 

27 
Bibliographic reference(s) 

EPA (2011). Manual/Guidelines for Proven SLM Technologies for Landusers and Extension Service Providers. 

Environmental Protection Agency, Ministry of Environment, Science and Technology, Accra, Ghana. 

 

Analysis of good practice 

Mounding has been one of the old practices used indigenously and now being promoted by the Food 

and Agriculture Organization, Ministry of Food and Agriculture and the Environmental Protection 

Agency. It is done to conserve mainly the soil by improving the exploitable volume of soil for the 

crop, slowing down runoff and facilitating infiltration as well as functions as mini compost heaps by 

covering weeds. It deals with issues of soil erosion, infertility and poor water percolation. The 

increased variety of crops planted by the sides of the mounds fixes nitrogen to the soil, increases the 

organic matter content and consequently improving soil nutrients. 

 

Tableau 13: Ridge - Furrow System 

N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

1 Common name of the Good Practice (GP)  

 

Ridge-Furrow System 

 

2 Local name of the GP - 

3 
Person/ Institution in partnership (First name, 

family name, address, phone, fax, mail, e-mail) 

Asher Nkegbe 

UNCCD National Focal Point 

Environmental Protection Agency 

+233 20 829 4658 

ashernkegbe@yahoo.com 

 

4 

Scale of intervention (1 = town /sub-prefecture,  2 

=  province / prefecture,  3 = region / district 

/circle, 4 = national) 

 

 Region/district/circles 

 

5 

 Category of GP (1 = Good technological 

Practices  ; 2 = Good socio-organizational 

Practices) 

 Good technological practice 

 

6 Type of GP (is it conservation of water and soil?) 

 

Conservation of water and soil 

 

7 

Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

 

 Agriculture 

 

8 
 Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

Guinea, Sudan, Coastal and the Forest-Savannah-Transition zones 

particularly with valleys and irrigation 

 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

naturel resource (RN) and the CC 

 

- To conserve water and increase soil moisture for crops 

- To effectively control erosion  

10 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

 

Individual and organization of farmers  

 

11  Type of soil where  Good Practice is  applied /  

mailto:ashernkegbe@yahoo.com
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

environmental conditions (watershed)  All types of soils particularly with slopes 

 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    

 

Cultivation fields and forests 

 

13 Description of GP   

 

- Involves making narrow earthen bunds along the contour 

intervened by furrows at a spacing of about 1-2m 

- Usually effective in gentle slopes 

- Contour ridging can be done by hand, ox-drawn ridgers or tractor 

drawn implements 

14 
Type of land degradation problems or of RN 

(natural resource), which GP addresses  

- Soil erosion and runoff 

- Poor water infiltration  

- Dry soils will poor moisture 

15 
Type of actors (1= carriers ; 2 =  Actors of 

technical supports ; 3 = Financial actors)     

 

Carriers and Actors of technical support 

 

16 

 Targeted communities 

1. Local authority 

2. Set of local authorities 

3. Organisation of producers 

4. Organisation of women  

5. Organisation of youth 

6. Private 

7. Others 

Local authority  

Organization of producers 

Other (individual farmers) 

 

 

17   Manner in which GP fights land degradation          

 

- Reduces runoff and erosion 

- Reduces nutrient losses through erosion and leaching 

- Conserves soil moisture, infiltration and microorganisms 

18 
Level of technical knowledge required to implement 

GP   

 

Mid-level agronomic practices 

 

19 
Illustrations 

5 
:Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation 

 

- Need to align ridges on the contour 

- More effective on gentle slopes 

- Structurally unstable soils not suitable 

21 Advantages / effects / impacts  

- Effective water conservation practice 

- Reduces or controls erosion and runoffs 

- Enhances soil productivity through increased nutrients, organic 

matter content and soil moisture storage 

- Increases crop output and productivity 

22  Constraints to the implementation of GP      

 

- Ridges often collapse during heavy rainstorm and cause severe 

erosion in structurally unstable soils 

23  Measures necessary for lifting constraints  
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- Need to be practised on gentle slopes 

- Should be done on structurally stable soils 

24  Cost of achievement  

 

- Labour GHS 300/ha 

- Other inputs GH 350/ha 

 

25 

Scale in the dissemination  process and 

sustainability (1= initial, 2= maturity ; 3 = 

lethargy) 

 Initial 

 

26  Recommendations for the dissemination of GP 

- Use of extension services and training 

- Encourage communal or group work 

- Media and publications 

27 
Bibliographic reference(s) 

EPA (2011). Manual/Guidelines for Proven SLM Technologies for Landusers and Extension Service Providers. 

Environmental Protection Agency, Ministry of Environment, Science and Technology, Accra, Ghana. 

 

Analysis of good practice 

 

This is promoted by the Ministry of Food and Agriculture and the Environmental Protection Agency 

and the project is still ongoing. It is a good soil and water conservation practice because it preserves 

water and increases soil moisture for crops. The key problems necessitating the implementation of this 

practice include runoff and soil erosion which dissipates the nutrient deposits of the soil, and causes 

poor water infiltration and dry soils. The effects of the practice in soil productivity support include 

preserving nutrient that would have been lost through erosion; conserving soil moisture, infiltration 

and microorganisms that fertilize the soil. The effective water conservation practice contributes to the 

hydrological cycle which ends up giving precipitation. 

 

 

Tableau 14: Rotation des couloirs 

N° Désignation Informations techniques 

1 Nom commun de la bonne pratique 

(BP) 

Rotation des cultures 

2 Noms locaux de la technologie 

dans la zone  

 

3 Personne / Structure de contact 

(nom, prénom, adresse, téléphone, 

fax, BP, e-mail) 

 

4 Echelle d'intervention (1 = 

commune /sous-préfecture,  2 = 

province / préfecture, 3 = région / 

district /cercle, 4 = national) 

4 

5 Catégorie de BP (1 = Bonnes 

Pratiques technologiques ; 2 = 

Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 

1 

6 
Type de BP 

 

7 Secteur d’activités couvert par la 

BP (1 = Agriculture ; 2 = 

Elevage ; 3 = Environnement ; 4 = 

Autres (à définir) 

1 
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N° Désignation Informations techniques 

8 

 

 

Conditions environnementales de 

mise en œuvre (zones agro-

écologique d’application) 

 Zone de la Savanes sèche 

 Zone de la Savanes humide 

 Zone de la forêt  

 Zone du littoral 

 
9 

Objectifs de la bonne pratique en 

lien avec la GDT, les RN et le CC 

 Améliorer les propriétés physico-chimiques en rationnalisant 

l’utilisation des éléments nutritifs par la fertilisation en engrais 

vert du sol. 

10 Description de l’environnement 

humain /genre (nature des 

exploitants appliquant la BP) 

 Producteurs individuels/ménages (homme et femme) 

 Coopératives 

 

11 Type de sol où la BP est appliquée 

/ les conditions environnementales 

(bassin versant) 

Cette technologie est utilisée sur tout type de sol 

12 Type d’utilisation des terres en lien 

avec la BP (Terres cultivées, 

pâturage, forêts, mixte…) 

Terres cultivées : cultures annuelles 

13 Description de la technologie C’est une technologie qui permet la restauration de la fertilité des 

sols par une méthode qui consiste en une succession de cultures dans 

le temps à un cycle régulier sur le même sol. Chaque type de plants 

prélève des éléments nutritifs particuliers et ils restituent 

éventuellement des éléments fertilisants qui améliorent la terre et qui 

profite alors aux cultures suivantes. Le choix des cultures se fait en 

fonction des besoins et des objectifs de l’agriculteur suivant des 

recommandations des techniciens agricoles. Par exemple, on fait 

alterner des familles telles des céréales et des légumineuses sur une 

même parcelle (sole). 14 Type de problème de dégradation 

des terres ou des RN, auquel la BP 

s’adresse 

Dégradations physique et chimique  

15 Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 = 

Acteurs de soutien technique ; 3 = 

Acteurs financiers) 

1 = Producteurs, OP,  

2 = Service d’encadrement technique, ONG, Association 

3 = Etat ; collectivités territoriales, ONG, Projets et programmes 

16  Communautés ciblés 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

Autres communautés 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé (Producteurs, agro-businessmen etc.) 

 

17 Manière dont la technologie 

combat la dégradation des terres  

Elle contribue à rompre le cycle vital des organismes nuisibles aux 

cultures. L’emploi de légumineuses permet l’apport d’azote 

symbiotique dans le sol. Elle contribue à réduire l’épuisement d’un 

groupe donné d’éléments minéraux. 

18 Niveau de connaissances 

techniques requis pour appliquer la 

technologie 

Bien que cette pratique soit ancestrale, il est nécessaire de renforcer 

la capacité des producteurs afin qu’ils sachent varier les types de 

cultures sur la même parcelle. 

19 Performances de la pratique / 

technologique (résultats/impacts) 

Augmentation des rendements des cultures, restauration de la fertilité 

des sols 

 Illustrations : Photos, dessin 

schéma 

La plupart des rotations sont céréalés- légumineuses. Exemple de : 

rotation : sorgho – niébé - maïs ; maïs-niébé, etc. 

21 
Conseils pratiques de mise en 

œuvre 

 Bien choisir les cultures en rotation surtout les légumineuses pour 

faire profiter au sol l’azote apporté par la légumineuse 
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N° Désignation Informations techniques 

22 Avantages / effets / impacts   Favorise la fertilité des sols 

 Augmente les revenus 

 Aides à la lutte contre la prolifération  des mauvaises herbes, des 

maladies et des insectes nuisibles 

 Accroît la diversité des cultures 

 Assure l’utilisation rationnelle des nutriments 

23 Contraintes liées à la mise en 

œuvre de la BP 
  Non accessibilité à des semences de variétés différentes utiles à  

une bonne rotation 

 Nécessite une bonne connaissance de cultures à mettre en 

rotation  

 Epuisement du sol et prolifération de maladies et insectes si les 

cultures en rotation ne sont pas bien choisies 

 

24 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 Mettre à disposition des variétés améliorées de légumineuses 

appropriées dans ces genres de rotation de cultures 

25 Coûts relatifs à la mise en place de 

la technologie 

 Coût de réalisation : le coût additionnel est en fonction du coût 

d’acquisition de la semence de la culture qui vient en rotation par 

unité de surface (environ 20 000 FCFA pour une culture de soja en 

rotation avec le maïs) 

26 

Echelle dans le processus de 

diffusion et durabilité (1= initiale, 

2= maturité ; 3 = léthargie) 

 2 = maturité 

27 
Recommandations pour la 

diffusion de la BP  

  Visites d’échange 

 Elaboration de documents de vulgarisation et de diffusion 

(fiches techniques, posters, policy brief, dépliants, etc.) 

28 
Références (aussi exhaustif que 

possible) 
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Tableau 15: Scarifiage 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Scarifiage 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

 INERA (Website: www.inera.bf/ ; Email : inera.direction@fasonet.bf) ; 

04 BP 8645 Ouagadougou Burkina Faso ; Tél. : (+226) 25 34 71 12/ 25 

34 02 70 ; 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

National 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

6 Type de BP Bonnes pratiques du domaine des intrants et techniques culturales 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Agriculture ; Elevage ; Environnement 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Zones arides et semi-arides 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Optimiser l’utilisation de l’eau de pluie à la parcelle, 

 Favoriser une bonne levée des semis, 

 Aménager des zones de culture abandonnées à cause de leur mauvaise 

structure. Il a été montré qu’après le sous-solage de 25 cm de 

profondeur, on obtient des passages très visibles, constituant un piège 

efficace pour l’eau de pluie,  

 Réduire le ruissellement et assurer un meilleur stockage de l’eau grâce 

aux travaux en sec. Le stockage de l’eau dès les premières pluies grâce 

au scarifiage permet d’assurer au démarrage des cultures, des conditions 

favorables à leur développement, 

 Lutter contre l’encroûtement des sols par l’amélioration de la structure et 

l’augmentation du stockage de l’eau en surface, 

 Augmenter la production agricole dans un contexte de forte variabilité 

climatique. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Groupements de producteurs (femmes et hommes), exploitations agricoles 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Terres dégradées, glacis 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Terres cultivées, pâturage, forêts 

13 Description de la BP 

Il consiste à travailler le sol par grattage de la couche superficielle avec un 

instrument à dents, manuellement ou avec une traction motorisée, en vue 

d’ameublir les 10 premiers cm du sol. Il est effectué, soit à « sec » ou en 

condition « humide ». Par la technique à sec, on obtient un travail très 

superficiel et très irrégulier. L’effet positif sur l’infiltration est de courte 

durée, car une croûte sera très vite reformée si le travail n’est pas suivi de 

labour. En milieu humide, le travail est plus profond et on obtient une plus 

grande capacité d’infiltration du sol. Un sarclage régulier pendant la période 

de croissance aura pour conséquence favorable que les croûtes formées 

pendant les pluies seront rompues, ce qui augmentera la capacité 

d’infiltration. La technique permet d’aménager des zones de culture 

abandonnées à cause de leur mauvaise structure. Le scarifiage comme 

méthode de lutte contre l’encroûtement des sols provient surtout de 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

l’amélioration de la structure des sols et de l’augmentation du stockage de 

l’eau en surface. Il en résulte une augmentation de la production agricole. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

Erosion hydrique et éolienne 

15 
Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 = Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Groupes de producteurs, producteurs, ménages ; 

2 = Services d’encadrement technique ; ONG ; Associations 

3= Etat ; collectivités territoriales ; ONG ; Projets et programmes, etc. 

16 

Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

 Organisation de producteurs 

 Organisation de femmes  

 Organisation de jeunes 

 Privé 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres 

Un bon scarifiage permet d’obtenir des passages très visibles, constituant un 

piège efficace pour l’eau de pluie. Il entraine une réduction du ruissellement 

et un meilleur stockage de l’eau grâce aux travaux à sec. Le stockage de 

l’eau dès les premières pluies grâce au scarifiage permet d’assurer des 

conditions plus favorables au démarrage et au développement des cultures. 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Pas besoin d’un niveau d’éducation particulier. 

19 Illustrations
 
: Photos, dessins, schémas, etc.  

 
Photo : UICN 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

 Par la technique à sec, on obtient un travail très superficiel et très 

irrégulier ;  

 L’effet positif sur l’infiltration est de courte durée s’il n’est pas suivi de 

labour, car une croûte sera très vite reformée ;  

 Sur sol humide, le travail est plus profond et on obtient une plus grande 

infiltrabilité du sol ;  

 Un sarclage régulier pendant la période de croissance des plantes 

agricoles pour éviter le développement des adventices aura pour 

conséquence favorable que les croûtes formées pendant les pluies seront 

rompues, ce qui augmentera la capacité d’infiltration ;  

 Sensibiliser et équiper les producteurs en matériels agricoles adaptés ; 

 Former les producteurs aux différentes techniques de labour. 

21 Avantages / effets / impacts 

 Augmentation de la production agricole, 

 Optimisation de l’utilisation de l’eau de pluie à la parcelle, 

 Récupération des terres dégradées. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Coût des travaux de réalisation, 

 Augmentation des temps de travaux agricoles 

 Augmentation des risques d’érosion liée à l’application de la 

technologie. 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 Assurer le financement et l’équipement des producteurs, 

 Sensibiliser et former les producteurs aux différentes techniques de 

scarifiage, 

 Intensifier les communications sur la technique. 

24 Coût de réalisation  20 000 FCFA / ha 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

Maturité  

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

 formation, des producteurs, 

 visites d’échanges, 

 renforcer du financement. 

Références 

1. CNRST/INERA. Recueil de fiches techniques. Première édition. www.inera.bf 

2. Savadogo M., Somda J., Seynou O., Zabré S., et Nianogo A.J. (eds). 2011. Catalogue des bonnes pratiques d’adaptation 

aux risques climatiques au Burkina Faso. Ouagadougou, Burkina Faso : UICN Burkina Faso ; 52p. 

3. CILSS, 2012. Bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales d’amélioration durable de la fertilité des sols au Burkina Faso, 194 p. 

4. UICN-Programme Burkina Faso, 2010. Pratiques d’adaptation à la variabilité et au changement climatique au Burkina 

Faso : Catalogue de fiches techniques, 67 p. 

 

Le scarifiage est très connu par les producteurs dans toutes les treize régions du Burkina Faso. En vue 

de son optimisation, plusieurs recherches ont permis de concevoir des dents adaptées aux types de sols 

et aux résultats attendus.  

 

La pratique consiste en un travail du sol par grattage de la couche superficielle avec un instrument à 

dents, manuellement ou avec une traction motorisée, en vue d’ameublir les couches superficielles du 

sol. Il est effectué, soit à « sec » ou en condition « humide ». Par la technique à sec, on obtient un 

travail très superficiel et très irrégulier. L’effet positif sur l’infiltration est de courte durée, car une 

croûte sera très vite reformée si le travail n’est pas suivi de labour. En milieu humide, le travail est 

plus profond et on obtient une plus grande capacité d’infiltration du sol. Un sarclage régulier pendant 

la période de croissance aura pour conséquence favorable que les croûtes formées pendant les pluies 

seront rompues, ce qui augmentera la capacité d’infiltration. La technique permet d’aménager des 

zones de culture abandonnées à cause de leur mauvaise structure. Le scarifiage comme méthode de 

lutte contre l’encroûtement des sols provient surtout de l’amélioration de la structure des sols et de 

l’augmentation du stockage de l’eau en surface.  

 

Le scarifiage a comme impact une optimisation de l’utilisation de l’eau de pluie à la parcelle, une 

récupération des terres dégradées et un accroissement de la production agricole. Les contraintes 

principales sont le coût élevé des travaux de réalisation, l’augmentation des temps de travaux agricoles 

et l’augmentation des risques d’érosion. 

 

  

http://www.inera.bf/
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Tableau 16: Semences améliorées 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Semences améliorées 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

 INERA (Website: www.inera.bf/; Email: inera.direction@fasonet.bf);  

04 BP 8645 Ouagadougou Burkina Faso; Tél. : (+226) 25 34 71 12/  

25 34 02 70 ; 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

National 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

6 Type de BP Bonnes pratiques du domaine des intrants et techniques culturales 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Agriculture ; Elevage ; Environnement 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Sous tous les climats au Burkina Faso 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

Cette pratique consiste à la création de variétés adaptées aux conditions des 

zones écologiques. Au Burkina Faso, les semences de maïs, sorgho, mil, 

sésame, manioc, coton, etc. sont les spéculations les plus concernées. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Producteurs agro-sylvo-pastoral. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Tout type de sol. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Terres cultivées, pâturage, forêts 

13 Description de la BP 

La mise au point des semences améliorées comprend trois phases 

principales : 

 la phase de mise au point de semences pré-bases par des chercheurs 

sélectionneurs en station de recherche ; 

 la production de semences de base en station agricole sous la 

surveillance des techniciens spécialisés ; 

 la production de semences certifiées à partir des semences de base soit 

en fermes agricoles ou en champs isolés de producteurs semenciers, 

mais toujours sous la surveillance des inspecteurs de semences ; 

 Pour la production de semences, tous les itinéraires techniques agricoles 

(préparation des champs, techniques culturales, méthodes de récolte et 

soins apportés aux semences) doivent être appliqués. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

Tout type de problème de dégradation des terres 

15 
Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 = Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Groupes de producteurs, producteurs, ménages ; 

2 = Services d’encadrement technique ; ONG ; Associations 

3= Etat ; collectivités territoriales ; ONG ; Projets et programmes, etc. 

16 

Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

 Organisation de producteurs 

 Organisation de femmes  

 Organisation de jeunes 

 Privé 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

7. Autres 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres 

 Cette technique ne combat pas la dégradation, mais permet d’avoir des 

semences adaptées aux différents types de sols. 

 Ces semences contribuent à au moins 40 % de l’expression du 

rendement 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Nécessité d’avoir un certain niveau de connaissances techniques 

(formations). 

19 Illustrations
 
: Photos, dessins, schémas, etc.  

 
Photo : UICN 

 

 
Photo : UICN 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

 Assurer une large formation et sensibilisation des producteurs, 

 Financer les services de production des semences de pré-base et base, 

 Subventionner la production de semences certifiées. 

21 Avantages / effets / impacts 

 Maîtrise du cycle de production, 

 Possibilités de choisir les variétés en fonction des préférences, 

 Possibilité d’adapter les semences à la pluviométrie (changements 

climatiques), 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Coût élevé de production des semences (semences, intrants, travaux 

agricoles d’entretien). 

 Nécessité d’une bonne maîtrise de la technologie de production de 

semences de qualité requises (pureté variétale, pureté spécifique, état 

sanitaire, humidité du grain et faculté germinative). 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

 Nécessité d’application rigoureuse des itinéraires techniques. 

 Dépendance des producteurs vis-à-vis des fermes semencières. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 Diffuser et transmettre le savoir-faire technique, 

 Subventionner les productions. 

24 Coût de réalisation  

Prix en FCFA des semences des différentes spéculations :  

 Semences de bases : 1500 à 2000 FCFA ;  

 Semences certifiées : (500 à 1000 FCFA). 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

Maturité  

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

Pour la diffusion :  

 organiser des visites d’échanges entre producteurs ;  

 réaliser des fiches techniques traduites en langues nationales 

Références 

1. INERA. 2000. Bilan de 10 années de recherche. 1988-1998. CNRST/INERA/CTA. Burkina Faso. 114 p. 

2. Savadogo M., Somda J., Seynou O., Zabré S., et Nianogo A.J. (eds), 2011. Catalogue des bonnes pratiques d’adaptation 

aux risques climatiques au Burkina Faso. Ouagadougou, Burkina Faso: UICN Burkina Faso. 52p. 

3. CILSS, 2012. Bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales d’amélioration durable de la fertilité des sols au Burkina Faso, 194 p. 

4. UICN-Programme Burkina Faso, 2010. Pratiques d’adaptation à la variabilité et au changement climatique au Burkina 

Faso : Catalogue de fiches techniques, 67 p. 

 

L’utilisation des semences améliorées est très bien répandue au Burkina Faso dans toutes les régions. 

La pratique a largement fait l’objet de recherche et de nombreux projets, programmes et ONG 

continuent sa diffusion auprès des producteurs. L’Etat également soutient la pratique en 

subventionnant certaines semences pour un accès du plus grand nombre de producteurs.  

 

La pratique consiste tout d’abord à mettre au point les semences améliorées qui passe par (i) la phase 

de mise au point de semences pré-bases par des chercheurs sélectionneurs en station de recherche, (ii) 

la production de semences de base en station agricole sous la surveillance des techniciens spécialisés 

et (iii) la production de semences certifiées à partir des semences de base soit en fermes agricoles ou 

en champs isolés de producteurs semenciers, mais toujours sous la surveillance des inspecteurs de 

semences. 

 

Les avantages octroyés par la pratique sont les possibilités de choisir les variétés en fonction des 

préférences, la possibilité d’adapter les semences à la pluviométrie (changements climatiques). Les 

difficultés sont le coût élevé de production des semences, la nécessité d’une bonne maîtrise de la 

technologie de production de semences de qualité requises, la nécessité d’application rigoureuse des 

itinéraires techniques et la dépendance des producteurs vis-à-vis des fermes semencières. 
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Tableau 17: Stubble Mulch Tillage 

N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

1 Common name of the Good Practice (GP)  

 

Stubble Mulch Tillage 

 

2 Local name of the GP  

3 
Person/ Institution in partnership (First name, 

family name, address, phone, fax, mail, e-mail) 

Isaac Charles Acquah Jnr; Environmental Protection Agency (EPA); 

Chief Programme Officer; P. O. Box M326, Accra-Ghana; 

0243004082 or 0275884512; icacquah@hotmail.com/ 

Isaac.acquah@epa.gov.gh 

 

4 

Scale of intervention (1 = town /sub-prefecture,  2 

=  province / prefecture,  3 = region / district 

/circle, 4 = national) 

 

 National 

 

5 

 Category of GP (1 = Good technological 

Practices  ; 2 = Good socio-organizational 

Practices) 

 Good technological practice 

 

6 Type of GP (Is it conservation of water and soil?) 

 

Conservation of water and soil 

 

7 

Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

 

 Agriculture 

 

8 
 Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

All agro-ecological zones in Ghana 

 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

naturel resource (RN) and the CC 

 

- Reduces evaporation and regulates soil temperature 

- Controls erosion and enhances infiltration and soil moisture 

conservation by protecting the soil against raindrop impacts  

- Reduces both detachment and dispersion of soil particles and flow 

velocity of runoff. 

- Recycles crop residue and reduces nutrient losses through erosion 

and leaching 

10 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

 

Individual and organization of farmers  

 

11 
 Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

 

All types of soils  

 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    

 

Cultivation fields 

 

13 Description of GP   

 

- Involves chopping crop residues and spreading them on the surface 

- Cultivation is usually done with a chisel plough 

- The plough stirs the soil under the stubble mulch without turning 

under the organic material serving as the mulch 

- Herbicides are often used to control weeds 

14 
Type of land degradation problems or of RN 

(natural resource), which GP addresses  

- Soil erosion 

- Poor water infiltration 

- Soil compaction 

15 
Type of actors (1= carriers ; 2 =  Actors of 

technical supports ; 3 = Financial actors)     

 

Carriers and Actors of technical support 

 

16 

 Targeted communities 

1. Local authority 

2. Set of local authorities 

Local authority  

Organization of producers 

Other (individual farmers) 

mailto:icacquah@hotmail.com/
mailto:Isaac.acquah@epa.gov.gh
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

3. Organisation of producers 

4. Organisation of women  

5. Organisation of youth 

6. Private 

7. Others 

 

 

17   Manner in which GP fights land degradation          

 

- Reduces evaporation 

- Reduces nutrient losses through erosion and leaching 

- Protects the soil from compaction and excessive 

temperature/sunshine 

- Conserves soil moisture, infiltration and microorganisms 

18 
 Level of technical knowledge required to 

implement GP   

 

Mid-level agronomic practices 

 

19 
Illustrations 

5 
:Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation 

 

- There should be availability of mulching material 

- Construction of fire belt around and within the farm 

- Important to be testing mulch for improved soil fertility 

 

21 Advantages / effects / impacts  

- Reduces erosion considerably and increases in-situ water 

conservation 

- Enhances soil productivity through increased organic matter 

content, soil moisture storage and provision of nutrients  

- Enhances crop output 

22  Constraints to the implementation of GP      

 

- Suitable material for mulch might not always be available 

- Non-availability of sufficient mulch initially  

- The need for animal fodder might compete for crop residue used as 

mulch 

- Mulching made of dried grasses may be a fire hazard 

- Possible habitat for pests and diseases 

23  Measures necessary for lifting constraints 

 

- Integrated pest and disease management practices  

- Encourage the use of crop residue and nursery of suitable grasses 

- Blend stubble mulch and fodder cropping to reduce competition 

from the need for animal fodder 

- Encourage the use of fire belts and other management practices 

24  Cost of achievement  

 

Inputs (in case spray is needed) GHS 350/ha 

Labour GHS 250/ha 

Plough GHS 200/ha 
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

25 

Scale in the dissemination  process and 

sustainability (1= initial, 2= maturity ; 3 = 

lethargy) 

 Initial 

 

26  Recommendations for the dissemination of GP 

- Use of extension services and training 

- Encouraging communal or group work 

- Media and publications 

27 

Bibliographic reference(s) 

Boahen P., Dartey, B.A., Dogbe, G.D., Boadi, A., Triomohe, B., Daamgard-Lassen, S., and Ashburner, J. (2007). 

Conservation Agriculture as Practised in Ghana. Nairobi, African Conservation Tillage Network, centre de cooperation 

international de Recherche Agronomique pour le Development. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

EPA (2011). Manual/Guidelines for Proven SLM Technologies for Landusers and Extension Service Providers. 

Environmental Protection Agency, Ministry of Environment, Science and Technology, Accra, Ghana. 

Ofori, C. S. (1996). A case study on sustainable land management in shallot farming in the Anloga District of Ghana. A 

Report to the Food and Agricultural Organization of the UN Regional Office for Africa, Accra, Ghana. 

 

Analysis of good practice 

 

This has been part of the activities of Ministry of Food and Agriculture and the Environmental 

Protection Agency. Stubble Mulch Tillage is a water and soil conservation practice which is good 

because it reduces evaporation and regulates soil temperature, enhances and conserves soil nutrients, 

organic matter and moisture. It deals with degradation issues such as soil erosion, poor water 

infiltration and soil compaction. It conserves soil moisture, infiltration and microorganisms to 

engender soil productivity and protects the soil from compaction and excessive temperature/sunshine 

mainly from climatic dynamics. 

 

Tableau 18: Tied - Ridges 

N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

1 Common name of the Good Practice (GP)  

 

 Tied-Ridges 

 

2 Local name of the GP - 

3 
Person/ Institution in partnership (First name, 

family name, address, phone, fax, mail, e-mail) 

Isaac Charles Acquah Jnr; Environmental Protection Agency (EPA); 

Chief Programme Officer; P. O. Box M326, Accra-Ghana; 

0243004082 or 0275884512; icacquah@hotmail.com/ 

Isaac.acquah@epa.gov.gh 

 

4 

Scale of intervention (1 = town /sub-prefecture,  2 

=  province / prefecture,  3 = region / district 

/circle, 4 = national) 

 

 Region/district/circles 

 

5 

 Category of GP (1 = Good technological 

Practices  ; 2 = Good socio-organizational 

Practices) 

 Good technological practice 

 

6 Type of GP (is it conservation of water and soil?) 

 

Conservation of water and soil (on a small scale) 

 

7 

Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

 

 Agriculture and water harvesting 

 

8 
 Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

Sudan and Guinea Savannah zones 

 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

naturel resource (RN) and the CC 

 

- To conserve water and increase soil moisture for crops 

- To control runoff and erosion  

10 Description of human’s environment /gender  

mailto:icacquah@hotmail.com/
mailto:Isaac.acquah@epa.gov.gh
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

(nature of famers  practicing GP) Individual farmers  

 

11 
Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

 

All types of soils  

 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    

 

Cultivation fields  

 

13 Description of GP   

 

- The technique is about the preparation of the normal contour ridges 

and creating smaller sub-ridges (or cross-ties) within the main 

furrows at 1-2m intervals 

- This creates series of small micro-basins which impounds rainwater 

and enhances infiltration 

- Used on soils with relatively stable structure and for slopes up to 

7% 

14 
Type of land degradation problems or of RN 

(natural resource), which GP addresses   

- Soil erosion and runoff 

- Poor water infiltration 

- Dry soils will poor moisture 

15 
Type of actors (1= carriers ; 2 =  Actors of 

technical supports ; 3 = Financial actors)     

 

Carriers and Actors of technical support 

 

16 

 Targeted communities 

1. Local authority 

2. Set of local authorities 

3. Organisation of producers 

4. Organisation of women  

5. Organisation of youth 

6. Private 

7. Others 

Local authority  

Organization of producers 

Other (individual farmers) 

 

 

17   Manner in which GP fights land degradation          

 

- Reduces runoff and erosion 

- Conserves water, and increases soil moisture, infiltration and 

microorganisms 

18 
Level of technical knowledge required to 

implement GP   

 

Mid-level agronomic practices 

 

19 
Illustrations 

5 
:Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation 

 

- Not suitable in high rainfall zones because this might wash away 

the ridges. 

- Effective on soils with stable structure and for slopes up to 7% 

21 Advantages / effects / impacts  

- Enhances infiltration and conserves soil moisture in dry areas 

- Reduces runoff, erosion and increases soil nutrients  

22  Constraints to the implementation of GP      - Excessive rainfall can cause serious erosion 

23  Measures necessary for lifting constraints  
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

- Need to be practised on gentle slopes and with erosion belts 

- Should be done on soils with relatively stable structure 

24  Cost of achievement  

 

- Labour GHS 600/ha 

- Other inputs GHS 350/ha 

25 

Scale in the dissemination  process and 

sustainability (1= initial, 2= maturity ; 3 = 

lethargy) 

 Initial 

 

26  Recommendations for the dissemination of GP 

- Strengthening extension services and training 

- Encourage use of communal or group work 

- Media and publications 

27 

Bibliographic reference(s) 

Boahen P., Dartey, B.A., Dogbe, G.D., Boadi, A., Triomohe, B., Daamgard-Lassen, S., and Ashburner, J. (2007). 

Conservation Agriculture as Practised in Ghana. Nairobi, African Conservation Tillage Network, centre de cooperation 

international de Recherche Agronomique pour le Development. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

EPA (2011). Manual/Guidelines for Proven SLM Technologies for Landusers and Extension Service Providers. 

Environmental Protection Agency, Ministry of Environment, Science and Technology, Accra, Ghana. 

FAO (1965). Soil Erosion by Water: Some Measure for its Control on Cultivated lands. Food and Agriculture Organization 

of the United Nations, Rome, Ital.y 

Ofori, C. S. (1996). A Case study on sustainable land management in shallot farming in the Anloga District of Ghana. A 

Report to the Food and Agricultural Organization of the UN Regional Office for Africa, Accra, Ghana. 

Quansah, C. (2000). Country Case Study: Ghana in FOA (ed.), Integrated Soil Management for Sustainable Agriculture 
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Analysis of good practice  

 

This practice has minimal adoption and still ongoing under the auspices of the Food and Agriculture 

Organization, Ministry of Food and Agriculture and the Environmental Protection Agency. It is a good 

practice because it conserves water and increase soil moisture for crops. The undesirable concerns it 

tackles include soil erosion and runoff, poor water infiltration and dry soils with poor moisture. The 

primary impact of this practice is the enhancement of soil productivity through reduced runoff and 

erosion; conservation of water, and increased soil moisture, infiltration and microorganisms. The 

conservation of soil moisture in dry areas leads to vegetation growth and the replenishment of the 

natural resources in those areas. 

 

Tableau 19: Traitements phytosanitaire pour l'usage du biopesticides de neem 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Traitement phytosanitaire pour l’usage du biopesticide de neem  

2 Nom local de la BP  

 
 Personne / Structure de contact (nom, prénom, 

adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

Bounama DIEYE 

Direction de l'Agriculture, Institution point focal 

Plateforme ccasa du Sénégal 

bounama1968@gmail. com 

3 

Echelle d'intervention1(1 = commune /sous-

préfecture,  2 =  province / préfecture,  3 = région / 

district /cercle, 4 = national)  

4 
Catégorie de BP

2
 (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques socio-  

http://gmail.com/
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

organisationnelles) 

 Type de BP 
 

Traitement phytosanitaire  

5 

Secteur d’activités couvert par la BP
3
(1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = Environnement ; 4 

= Autres  (à définir) Agriculture 

6 
Conditions environnementales de mise en œuvre 

(zones agro-écologique d’application)  Dans les écosystèmes sahélien et soudanien 

7 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la GDT, 

les RN et le CC 

Assurer le traitement phytosanitaire par l’usage de biopesticides 

 

8 
Description de l’environnement humain /genre 

(nature des exploitants appliquant la BP) Groupement de producteurs et privés 

9 
Type de sol où la BP  est appliquée / les conditions 

environnementales (bassin versant) Tous types de sols 

10 
Type d’utilisation des terres en lien avec la BP  

(Terres cultivées, pâturage, forêts,  mixte…) Terres cultivées 

11 Description de la BP   

La production de biopesticides se fait à partir des extraits de 

Neem. Les solutions sont préparées à base des graines de Neem 

séchées (25 à 50 g de graines séchées pour 1 litre d’eau) ou à 

partir des feuilles de Neem bouillies (1 kg de feuilles de Neem 

fraîches pour 5 litres d’eau). Après filtration des extraits préparés 

la veille, on ajoute du savon liquide comme agent adhésif à raison 

de 1 ml par litre. 

Il faut environ 80 kg de feuilles pour traiter un hectare. 

La solution à vaporiser sera préparée la veille de l’application 

Cette propriété est particulièrement utilisée pour les 

graines stockées: l’enrobage des graines avec de la poudre ou de 

l’huile de Neem empêche les pontes et l’alimentation des adultes. 

 

12 
Type de problème de dégradation des terres ou des 

RN, auquel la BP s’adresse 

 

Destruction des cultures par les insectes 

13 
Type d’acteurs4 (1= porteurs ; 2 =  Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 2 

 

 Communautés ciblés 

 Collectivité locale 

Ensemble de collectivités locales 

Organisation de producteurs 

Organisation de femmes  

Organisation de jeunes 

Privé 

Autres Organisation de producteurs (hommes, femmes et jeunes) 

14 
Manière dont la BP combat la dégradation des 

terres   

Le Neem agit sur les insectes comme une hormone juvénile : 

l’azadirachtine, la principale substance active, ingérée par la larve, 

empêche la mue. L’insecte reste au stade larvaire et meurt. Les 

insectes se détournent des cultures traitées. Un insecte qui ingère 

du végétal traité avec de l’huile de Neem subit des désordres 

digestifs et cesse de s’alimenter. 

15 
Niveau de connaissances techniques requis pour 

appliquer la BP    

 

Dosage  

16 Illustrations 
5 
: Photos, dessins, schémas, etc.   

17 Conseils pratiques de mise en œuvre  

18 Avantages / effets / impacts Dans la production agricole ou forestière, l’huile de Neem permet la 

mise en place de procédés efficaces et respectueux de l’environnement 

pour les cultures. L’huile de Neem agit en tant que stimulant des 

défenses naturelles de la plante. Sous certaines formes, l’huile de Neem 

stabilise et maintient la qualité des sols au niveau des oligoéléments : 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

elle favorise l’apport d’azote, de phosphore et de potassium. Elle permet 

d’augmenter en quantité et en qualité la production légumière, fruitière 

tout en préservant la qualité des aliments. 

19 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  Maîtrise de la technique 

20 Mesures nécessaires à la  levée des contraintes Formation des producteurs 

21 Coût de réalisation  

Le coût de la technologie est très faible. Les produits sont 

disponibles en milieu paysan. La fabrication des solutions ne 

nécessite pas de matériels spécifiques. Le paysan peut utiliser le 

matériel à sa disposition. Pour le traitement, il est nécessaire 

d’avoir un pulvérisateur qu’on peut estimer à 25 000 CFA l’unité. 

22 
Echelle dans le processus de diffusion et   durabilité 

(1= initiale, 2= maturité ; 3 = léthargie) 1 

23 Recommandations pour la diffusion de la BP  
Il est plus facile de promouvoir des produits accessibles  et sans 

coût  

27 

Analyse de la fiche en 100 ou 200 mots sur les 

points suivants : 

i) présentation de l’institution ou le projet en cours 

ou clôturé qui la met en pratique ;  

(ii) à quoi consiste la bonne pratique ;  

(iii) les conditions qui ont nécessité sa mise en 

pratique ;  

(iv) sa traduction dans la pratique a-t-elle permis de 

stabiliser la productivité des sols ? Reconstituer les 

RN ? Lutter contre les changements climatiques ? 

 

Cette technologie est présentée dans le document du l Programme de 

recherche du Groupe consultatif pour la recherche agricole 

internationale (CGIAR) sur le changement climatique, l’agriculture et la 

sécurité alimentaire (CCAFS), qui est un partenariat stratégique du 

CGIAR et de Future Earth. Le programme CCAFS est soutenu par le 

Fonds du CGIAR,  

Le Neem agit sur les insectes comme une hormone juvénile : 

l’azadirachtine.  

De plus en plus les groupements de femme surtout sollicitent des 

formations pour exploiter toutes les possibilités qu’offre cette 

plante.   
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