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Tableau 1: Apports d'engrais minéraux et organiques sur les cultures 

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

1 
Nom commun de la bonne 

pratique (BP) FERTILITE ET FERTILISATION 

2 Nom local de la BP Dugukolo dyia an’a manadonni a la (bambara) 

 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 

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

antiérosive, Maintien du Potentiel Productif des terres 

6 
Secteur d’activités couvert par la 

BP3 Agriculture, Elevage, Environnement 

7 Conditions environnementales  

La culture mécanisée introduite depuis près de 40 ans en zone CMDT 

(culture attelée et motorisation intermédiaire) a permis à la majorité des 

exploitations agricoles d’augmenter considérablement leurs champs (ou 

parcelles de culture), très souvent, jusqu’à dépasser leurs capacités de travail 

(extensification). Par ailleurs, une bonne partie des terres a été exploitée sans 

jachère, ni amendement adéquat  

Cela s’est traduit par un manque de terres cultivables, une mauvaise 

application des itinéraires techniques, et la non application des mesures de 

conservation des sols dans plusieurs zones, empêchant ainsi le maintien de 

l’équilibre écologique et de la productivité des terres sous culture.  

En conséquence, nous avons assisté à la dégradation progressive et souvent 

rapide des terres agricoles (érosion du sol, épuisement du stock de matière 

organique dans le sol, acidification, dégradation de la structure et de la stabilité 

des sols, etc.).  

C’est pourquoi, afin de renverser cette tendance et garantir la durabilité de la 

fertilité des sols, les exploitations agricoles doivent s’engager dans un 

programme de LAE/MPP, avec l’appui technique et financier des bailleurs pour 

l’application des techniques qui concourent à la gestion intégrée de la fertilité 

des sols (techniques antiérosives et de fertilisation), 

8 

Objectifs de la bonne pratique en 

lien avec la GDT, les RN et le 

CC 

o Obtenir de bons rendements des cultures ; 

o Eviter la dégradation irréversible des sols ; 

o Avoir un bon rapport entre l’investissement dans les engrais  et la 

production supplémentaire obtenue. 

9 

Description de l’environnement 

humain /genre (nature des 

exploitants appliquant la BP) 

La fertilisation est importante pour toutes les zones agricoles du Mali et pour 

toutes les exploitations qui cultivent des terres. Sa nécessité se fait sentir avec 

plus d’urgence dans les zones où la pression démographique ne permet plus la 

pratique des jachères prolongées, et où les terres de cultures se sont déjà 

appauvries suite à un système avec une fertilisation insuffisante. 

Dans les zones où les terres sont plus abondantes ou récemment mises en 

culture, il s’agit de fertiliser pour éviter une telle dégradation.  

La façon dont les terres sont fertilisées dépend de la fertilité initiale des sols, 

mais aussi des possibilités de l’exploitation : disponibilité des différents types 

d’engrais, la maîtrise des culturales, les rendements escomptés ou ciblés par 

l’exploitation.  

Il existe une fertilisation optimale pour les conditions spécifiques de  chaque 

exploitation. 

10 

Type de sol où la BP  est 

appliquée/ les conditions 

environnementales (bassin 

versant) 

La forte pression sur les ressources naturelles (terres, végétation, eau), le 

long du bassin versant, a conduit à la destruction du couvert végétal (coupe 

abusive du bois, défrichements incontrôlés, feux de brousse, etc) depuis le 

plateau jusqu’au bas-fond, et l’augmentation des eaux de ruissellement et des 

vents violents.  

En conséquence, nous avons assisté à la dégradation progressive et souvent 

rapide des terres, notamment celles agricoles (érosion du sol, épuisement du 

stock de matière organique dans le sol, acidification, dégradation de la 

structure et de la stabilité des sols, etc). 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

Bien qu’i y ait une différence entre les sols concernant la fertilité initiale, en 

principe, toutes les terres de culture ont besoin d’être fertilisées afin que leur 

potentiel productif ne soit diminué à court ou à long terme. 

Les terres de culture se situent sur les glacis, et exceptionnellement sur les 

colluvions, plateaux et dans les bas-fonds. Il n’est pas du tout conseillé de faire 

des cultures agricoles sur l’escarpement. 

11 

Type d’utilisation des terres en 

lien avec la BP (Terres cultivées, 

pâturage, forêts,  mixte…) 

La baisse de la fertilité des terres s’est surtout ressentie au niveau des terres 

agricoles qui sont les plus sollicitées pour la production des céréales et autres 

cultures vivrières, base de l’alimentation de la population.  Cette baisse de 

fertilité est liée aux mauvaises pratiques agricoles par l’épuisement de la matière 

organique du sol (insuffisance des terres ayant obligé les paysans à exploiter les 

mêmes superficies durant des années consécutives sans l’intensification du sol). 

C’est pourquoi l’intensification de l’agriculture sur les superficies déjà cultivées 

s’impose. Ce qui veut dire que l’exploitation durable des terres de culture  

nécessite des apports avec de la fumure organique (compost) et des engrais 

minéraux. 

13 Description de la BP 

La fertilisation est l’apport de matières organiques et minérales dans les champs 

de culture et l’incorporation de ces matières dans le sol, en vue d’améliorer sa 

capacité de production. 

La capacité de production du sol est déterminée par sa profondeur, sa texture 

(composantes argile, limon, sable), sa teneur en matière organique (humus), son 

état chimique (éléments minéraux solubles) et sa structure. 

La fertilisation joue directement sur la teneur en matière organique et l’état 

chimique du sol, et de façon indirecte sur la structure du sol. 

Les engrais peuvent être classés en grand groupes : 

1. Les fumures organiques ; 

2. Les engrais minéraux. 

Tous les deux types d’engrais contiennent des éléments nutritifs pour les plantes, 

mais les engrais minéraux se dissolvent dans l’eau et sont directement 

disponibles pour les plantes. Par contre, la matière organique est décomposée 

par les micro-organismes dans le sol et transformée partiellement en éléments 

minéraux assimilables par les plantes et partiellement humus qui n’est pas 

consommé, mais joue un rôle important pour le maintien de la structure du sol et 

d’autres caractéristiques déterminant le potentiel productif du sol : la capacité 

d »échange  et l’acidité. 

Les engrais peuvent être comparés par rapport à leur contenu en éléments 

nutritifs dont les plus importants sont : 

 L’engrais azoté (exprimé en unité N) ; 

 L’engrais phosphoré (exprimé en unités P2o5) 

 L’engrais potassique (exprimé en K2O). 

Les engrais minéraux contiennent aussi d’autres éléments comme le soufre (S) et 

le bore (B). 

La FO contient beaucoup d’éléments nutritifs non présents dans les engrais 

minéraux, mais nécessaires pour les plantes en petites quantités. 

Les fumures organiques sont produites à partir des résidus de récoltes et/ou des 

déchets d’animaux. On peut distinguer : 

- Fumier (à partir des déchets d’animaux et de la litière) ; 

- Le compost (à partir de la litière) ; 

- Les ordures ménagères. 

Les qualités des FO sont très variables. Les meilleures FO ont subi une pré-

décomposition dans un parc amélioré ou dans une fosse (cf. fiches techniques). 

Les engrais minéraux disponibles en zone CMDT sont :  

 Le complexe coton ; 

 Le complexe céréale ; 

 Le nouveau complexe ; 

 L’urée ; 

 Le PNT. 

Le PNT est un engrais minéral particulier, puisque contrairement aux autres 

engrais minéraux, ses éléments nutritifs ne vont pas directement en solution. Ils 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

se libèrent lentement au cours de plusieurs années, plus lentement que les 

fumures organiques. Le PNT contient de la chaux qui agit contre l’acidité du sol.  

Les doses des différents engrais à appliquer dépendent de plusieurs facteurs, 

entre autres : 

o Les cultures envisagées et les rendements qu’on veut y obtenir avec un 

plus ou moins risque ; 

o L’état du sol qui dépend surtout de la texture et  de son passé cultural 

(degré de dégradation) ; 

o Les possibilités de l’exploitation ; disponibilité de terre, main-d’œuvre, 

équipement, etc. 

Les doses à l’ha d’engrais recommandées pour une rotation triennale : 

a. Option intensive : 

Coton : 

Fumier / compost : sans PNT = 7 t ; avec PNT = 7 t 

PNT ((kg/ha) :                                                      200 kg 

Complexe coton 14-22-12 (kg) : sans PNT = 200 kg 

Nouveau complexe 18-9-18 (kg) : avec PNT = 150 kg 

Urée : sans PNT = 50 kg ; avec PNT = 50 kg 

Céréale 1 : 

Complexe céréale 15-15-15 (kg) : sans PNT = 200 kg 

Nouveau complexe 18-9-18 (kg) : avec PNT = 150 kg 

Urée : sans PNT = 100 kg ; avec PNT = 100 kg 

Céréale 2 : 

Complexe céréale 15-15-15 (kg) : sans PNT = 100 kg 

Nouveau complexe 18-9-18 (kg) : avec PNT = 50 kg 

Urée : sans PNT = 50 kg ; avec PNT = 50 kg 

 

b. Option intermédiaire : 

Coton :  

fumier / compost : sans PNT = 5 t ; avec PNT = 5 t 

PNT ((kg/ha) :                                                      150 kg 

Complexe coton 14-22-12 (kg) : sans PNT = 150 kg 

Nouveau complexe 18-9-18 (kg) : avec PNT = 100 kg 

Urée : sans PNT = 50 kg ; avec PNT = 50 kg 

Céréale 1 :  

Complexe céréale 15-15-15 (kg) : sans PNT = 100 kg 

Nouveau complexe 18-9-18 (kg) : avec PNT = 50 kg 

Urée :  

Maïs : sans PNT = 100 kg ; avec PNT = 100 kg 

Sorgho : sans PNT = 50 kg ; avec PNT = 50 kg 

Céréale 2 : néant 

c. Option extensive : 

Coton : 

Fumier / compost : sans PNT = 3,5 t ; avec PNT = 3,5 t 

PNT ((kg/ha) : 100 kg 

Complexe coton 14-22-12 (kg) : sans PNT = 100 kg 

Nouveau complexe 18-9-18 (kg) :: avec PNT = 50 kg 

Urée : sans PNT = 50 kg ; avec PNT = 50 kg 

Céréale 1 : 

Complexe céréale 15-15-15 (kg) : sans PNT = 50 kg 

Nouveau complexe 18-9-18 (kg) : avec PNT = 50 kg 

Urée : sans PNT = 50 kg ; avec PNT = 50 kg 

Céréale 2 : néant 

Objectifs de rendements : 

Coton (t/ha) :  

Intensive : 

Coton : sans PNT = 2,5 t ; avec PNT = 2,5 t  

Céréales 1 : sans PNT = 3 t (maïs) ; avec PNT = 3 t (maïs) ;  

Céréales 2 : sans PNT = 1,6 t (sorgho) ; avec PNT = 1,6 t (sorgho). 



 

6 
 

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

Intermédiaire : 

Coton : sans PNT = 2 t ; avec PNT = 2 t 

Céréale 1 : 

Maïs : sans PNT = 2 t ; avec PNT = 2 t  

Sorgho : sans PNT = 1,6 t ; avec PNT = 1,6 t  

Céréale 2 :  
Sorgho/mil : sans PNT = 0,7 t ; avec PNT = 0,7 t. 

Extensive : 

Coton : sans PNT = 1,5 t ; avec PNT = 1,5 t 

Céréale 1 : 

Sorgho : sans PNT = 1,2 t ; avec PNT = 1,2 t 

Céréale 2 :  

Sorgho/mil : sans PNT = 0,6 t ; avec PNT = 0,6 t. 

N.B. :  

- fumier avec 40% d’humidité où 5 tonnes contiennent 3 tonnes de matière 

sèche. 

- danger de dégradation surtout sans PNT acidification   

- le PNT doit, de préférence, être incorporé dans la fumure organique pour 

faciliter son épandage et pour avoir un meilleur effet en première année : 1 sac 

de PNT est à incorporer par tonne de matière sèche de fumier.  

- la fumure organique et le PNT sont épandus avant le labour. 

14 

Type de problème de dégradation 

des terres ou des RN, auquel la 

BP s’adresse 

Si les paysans : 

 Observent l’appauvrissement  et le tassement de leurs sols, ainsi que la 

baisse de leurs rendements, 

 Constatent l’apparition des espèces indicatrices de dégradation, 

 Se plaignent de l’état végétatif de leurs plantes,  

LA FERTILISATION POURRAIT ETRE ENVISAGEE COMME 

SOLUTION. 

15 Type d’acteurs4 

1= Associations Villageoises ; Coopératives et Faîtières, exploitations 

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

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 techniques de fertilisation conduit à : 

 Améliorer la structure du sol (bonne porosité, etc) ; 

 Améliorer l’infiltration en réduisant le ruissellement de l’eau dans les 

parcelles ; 

 Améliorer la fertilité du sol ; 

 Améliorer la capacité d’échange et l’acidité du sol ; 

 Contribuer au maintien ou à l’amélioration du potentiel productif du 

sol ; 

 Augmenter les rendements des cultures ; 

16 

Niveau de connaissances 

techniques requis pour appliquer 

la BP 

- Maîtrise des itinéraires techniques de la production agricole par les 

conseillers agricoles (grattage, houage, labour, enfouissement FO et FM, 

sarclage, etc) ; 

- Maîtrise des itinéraires techniques par les relais villageois et les 

exploitations agricoles (théorie et pratique) ;  

- Bien maîtriser les différentes cultures et leurs modes d’installation (coton, 

mil, sorgho, riz, arachide, niébé, etc), les doses de FO et de FM par 

spéculation  et leur entretien ; 

- La connaissance et la réalisation des mesures de protection des champs 

contre l’érosion afin que les FO et engrais apportés (fumures minérales) ne 

soient transportés hors du champ ;  

- Etre capable d’organiser 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 des activités 

de fertilisation. 

17 Illustrations5 Schémas technique d’épandage F e engrais minéraux. 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

18 
Conseils pratiques de mise en 

œuvre 

Pour la mise en œuvre de la gestion intégrée de la fertilité, on doit s’appuyer 

sur : 

 la sensibilisation des conseillers agricoles des ODR et des populations 

par rapport à la gestion durable des ressources naturelles ; 

 la conception et la diffusion de plusieurs modules et fiches techniques 

de formation ; 

 la création et la formation théorique et pratique d’équipes techniques 

villageoises de LAE et de Maintien du Potentiel  Productif (ETV-

LAE) ; 

 la formation des responsables OP et ETV à la connaissance et à la 

bonne exécution de leurs tâches respectives ; 

 la réalisation de plusieurs ouvrages antiérosifs selon des schémas 

d’aménagements ; 

 la construction de plusieurs parcs améliorés en grillages et autres types 

de parcs, et la réalisation des fosses fumières/compostières pour 

stimuler la production de fumure organique de qualité et en quantité 

suffisante, tout en évitant les coupes abusives de bois ; 

 l’utilisation rationnelle des engrais minéraux (fertilisation minérale) ; 

 la plantation d’arbres, et  

 des mesures incitatives comme la dotation des OP en petits matériels 

(charrettes, brouettes, etc), les concours, l’achat de semences et 

boutures pour les haies vives, etc. 

19 Avantages / effets / impacts - obtenir de bons rendements des cultures qui rentabilisent les efforts 

fournis et les investissements faits dans les engrais ; 

- éviter une dégradation irréversible des sols ; 

- réaliser un bons rapport entre les coûts de la fertilisation et 

l’augmentation des rendements des cultures ; 

- le maintien du potentiel productif du sol à long terme. 

20 
Contraintes liées à la mise en 

œuvre de la BP 

Les  contraintes au niveau d’une exploitation sont, entre autres : 

 la possession du bétail et d’un parc amélioré et ou des fosses pour la 

production de la fumure organique ; 

 la disponibilité des moyens de transport (charrette, tracteur, etc) pour le 

transport de la fumure organique vers le champ et de la litière vers le 

parc ou la fosse, ainsi que de la main-d’œuvre ; 

 la production d’une FO de qualité et son transport vers les champs ; 

 la disponibilité des matériels pour réaliser un bon travail du sol et une 

exécution correcte  des autres techniques culturales (semis, sarclage, 

buttage, etc) ; 

 les prévisions de l’approvisionnement en engrais minéraux, 

éventuellement sur crédit ; 

 une bonne maîtrise des autres techniques culturales, notamment le 

travail du sol et la lutte antiérosive, sinon l’effet de la fertilisation sera 

sérieusement diminué ; 

 investir dans des engrais minéraux et de les acquérir à temps. 

21 
Mesures nécessaires à la  levée 

des contraintes 

Mesures nécessaires pour la levée des contraintes : 

 la bonne information des villageois afin qu’ils puissent prendre une 

décision en connaissance de cause ; 

 une bonne programmation afin que les paysans puissent mener à bien 

l’action ; 

 formations  des relais et des exploitations à la production de FO de 

qualité et en quantité et aux itinéraires techniques ; 

 prendre les dispositions à temps pour l’expression des besoins en 

intrants et leur acquisition ; 

 bien programmer la production de la FO en fonction de la disponibilité 

des animaux, des fosses, de la litière et des superficies à fertiliser ; 

 disposer de la main-d’œuvre suffisante et maîtriser les périodes 

indiquées pour la production et l’apport de la FO au sol en respectant 

les normes ; 

 bien gérer l’acquisition des intrants et leur utilisation en respectant les 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

normes. 

22 Coût de réalisation
6
 ? 

23 
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) 

24 
Recommandations pour la 

diffusion de la BP 

 s’assurer de la cohésion sociale au sein de l’exploitation, et d’une 

bonne capacité d’organisation ; 

 sensibilisation-animation de la population autour de la fertilité et la 

fertilisation des sols ; 

 formation des relais villageois (5 pers/relais) et renforcement de leurs 

capacités (recyclages, VIP, documentation en fiches techniques 

traduites en langues locales) ; 

 piquetage des champs (parcelles de cultures) et bonne programmation 

des actions retenues ; 

 Ligne de crédit pour l’obtention du petit matériel de chantier et des 

intrants agricoles. 

 

Tableau 2: Association Sorgho - niébé 

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 Terres cultivées 



 

9 
 

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

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

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 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

Erosion, dégradation chimique des sols, réduction du coût de l’engrais 

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

 
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 ;  

 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. 
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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 3: Gestion Intégrée de la fertilité, de l'Eau et des Ravageurs par les 

Champignons (GIFERC) 

N° Désignation Informations techniques 

1 Nom commun de la bonne 

pratique (BP) 

Gestion Intégrée de la Fertilité, de l’Eau et des Ravageurs par les Champignons 

(GIFERC) 

 2 Noms locaux de la 

technologie dans la zone  

Ewé : Woudomedowo 

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 

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 

8 Conditions 

environnementales de mise 

en œuvre (zones agro-

écologique d’application) 

Zone du Littoral  

9 Objectifs de la bonne 

pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

Cette technique a pour objectif d’améliorer la fertilité du sol et de lutter contre les 

ravageurs et les polluants 

10 Description de 

l’environnement humain 

/genre (nature des 

exploitants appliquant la 

BP) 

Producteurs individuels/ménage (Femmes et Hommes) 

11 Type de sol où la BP est 

appliquée / les conditions 

environnementales (bassin 

versant) 

Cette technologie est utilisée sur des terrains agricoles et des périmètres 

maraîchers, Zones Agricoles Aménagées Planifiées (ZAAP), zone de reboisement 

12 Type d’utilisation des 

terres en lien avec la BP 

(Terres cultivées, pâturage, 

forêts, mixte…) 

Terres cultivées (périmètre maraîchers, rizicole, les ZAAP et champs)  



 

13 
 

N° Désignation Informations techniques 

13 Description de la 

technologie 

C’est une technique de gestion des terres, basée sur l’utilisation des champignons 

saprophytes et symbiotiques pour la restauration de la fertilité des sols et des 

champignons entomopathogènes c parasites des insectes pour lutter contre les 

ravageurs des cultures. 

 

La pratique consiste à appliquer à un sol les champignons microscopiques 

capables d’accélérer la décomposition de la matière organique, d’aider la plante à 

prélever l’eau et les éléments nutritifs présents dans le sol mais aussi de lutter 

contre les ravageurs des plantes. Trois types de champignons sont à cet effet 

utilisés : 

- Les champignons saprophytes qui accélèrent la décomposition de la matière 

organique ; ils permettent de produire rapidement du compost enrichi (une à 

4 semaines) 

- Les champignons symbiotiques qui augmentent la capacité de la plante à 

prélever l’eau et les éléments nutritifs dans le sol et à qui la plante donne en 

retour du sucre ; 

- Les champignons entomopathogènes qui luttent contre les insectes 

ravageurs des cultures. 

 

Cette technologie peut s’étendre à la reforestation (mycoreforestation), à la 

purification des terres (mycorémédiation) ou à la filtration des eaux 

(mycofiltration). La mycoreforestation consiste à inoculer des champignons 

symbiotiques sur les racines des plantes alors que la mycoremédiation consiste à 

appliquer des champignons à des terres polluées afin que ceux-ci accélèrent la 

décomposition des polluants. 

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,  

 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 

 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

 

17 Manière dont la 

technologie combat la 

dégradation des terres  

La technologie réduit le stress hydrique, restaure la vie microbienne et augmente 

la production de la biomasse. Elle permet d’épurer les sols pollués en y captant ou 

détruisant les produits toxiques ou indésirables. 

18 Niveau de connaissances 

techniques requis pour 

appliquer la technologie 

La mise en œuvre de cette technologie nécessite une formation technique et 

pratique préalables 

19 Performances de la 

pratique / technologique 

(résultats/impacts) 

Augmentation de rendement 
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N° Désignation Informations techniques 

 Illustration : Photos, 

dessin, schéma 

 

 
Photos n°47 et 48 : Produits à base de champignons microscopiques conditionnés 

pour la vente et tas de compost obtenu  à Tsévié 

(INADES-Formation Togo, 2014) 

21 
Conseils pratiques de mise 

en œuvre 

Demande plus de sarclage 

22 Avantages / effets / 

impacts 
 Restauration de la fertilité du sol  

 Lutte contre le stress hydrique 

 Augmentation des rendements agricoles 

 Lutte contre les maladies et les ravageurs 

 Réduction de l’utilisation des engrais chimiques 

23 Contraintes liées à la mise 

en œuvre de la BP 

Disponibilité des champignons 

24 
Mesures nécessaires à la 

levée des contraintes 

 

25 Coûts relatifs à la mise en 

place de la technologie 

Coût de réalisation : En fonction de la taille de l’exploitation agricole 

18 500 F CFA/ha 

26 

Echelle dans le processus 

de diffusion et durabilité 

(1= initiale, 2= maturité ; 

3 = léthargie) 

1 

27 
Recommandations pour la 

diffusion de la BP  

 

28 

Références (aussi exhaustif 

que possible) 
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Tableau 4: Epandage du fumier de ferme 

N° Désignation Informations techniques 

1 Nom commun de la bonne 

pratique (BP) 
Restauration des qualités physico-chimiques des sols par la fabrication et 

l’épandage du fumier de ferme 

 2 Nom local BP Taatchi (Dendi) 

3 Personne/structure de 

contact (Nom, prénoms, 

adresse, téléphone, fax, BP, 

email) 

CARDER Borgou-Alibori, BP 49 Parakou  

4 Echelle d’intervention, 

(1=commune, 2=préfecture, 

3=région, 4=national) 

Région Borgou-Alibori 

5 Catégorie de BP (1=BP 

technologiques, 2= BP socio 

organisationnelles 

1=BP technologiques technologique 

6 Types de BP Restauration et maintien de la fertilité des sols 

7 Secteur d’activités couvert 

par la BP (1=Agriculture, 

2=Elevage, Environnement, 

4=Autres (à définir) 

Agriculture, Elevage, Environnement 

8 Conditions 

environnementales de mise 

en œuvre (zones agro-

écologiques d’application) 

Dans les exploitations agricoles en zone soudanienne 

9 
Objectifs de la BP en lien 

avec GDT, les RN et le CC 

- Conserver la fertilité des sols, 

- Restaurer la fertilité organo-minérale des sols, 

- Maintenir un bon taux d’humidité du sol pour parer aux poches de sécheresse,  

- améliorer le régime hydrique, 

- favoriser les activités microbiologiques du sol, 

- Faciliter la sédentarisation de l’agriculture, 

-lutter contre la dégradation chimique, biologique et physique des sols 

10 Description de 

l’environnement 

humain/genre (nature des 

exploitants’ appliquant la 

BP) 

Ensemble de collectivités locales, Organisation de producteurs, ménages (Hommes 

et femmes),  

11 Types de sol où la BP a été 

appliquée/les conditions 

environnementales (bassin 

versant) 

Sols ferrugineux 

12 Types d’utilisation des 

terres en lien avec la BP 

(terres cultivées, pâturage, 

forêts, forêts, mixte…) 

Terres agro- pastorales 
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N° Désignation Informations techniques 
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Description de la BP 

Production dans une fosse fumière  
Le lieu de production du fumier est une fosse appelée fosse fumière.  

Dans cette fosse seront jetées par couches successives la bouse de vache et de la 

paille (litière à l’étable) ou un résidu de récolte.  

Pour approvisionner suffisamment la fosse en paille, il faut un apport de litière de 

l’ordre de 3 à 5 kilogrammes de paille et de résidus de culture par jour et par 

animal. 

Au moment de la fabrication il faut : 

 creuser la fosse à côté de l’étable ou à l’intérieur de celle-ci (étable fosse) 

pour éviter des transports sur de longues distances ; 

Il n’y a pas de normes particulières concernant les dimensions de la fosse, 

cependant on peut citer la norme suivante à titre indicatif pour un bœuf de trait :  

Longueur  = 2,5 mètres ;  

largeur  = 2 mètres et  

profondeur  =1 mètre au plus.  

 La durée du produit dans la fosse dépend de la nature de la paille utilisée 

et des conditions de fabrication (4 à 6 mois). Ainsi, on conseille de vider 

la fosse 2 à 3 fois par an. 

 La fabrication du fumier dans la fosse peut se faire avec apport des résidus 

de récolte sous forme de couches (litière)  bien piétinées par les animaux, 

ce qui permet d’obtenir un bon fumier. 

 

Production en stabulation libre  
(Schéma d’approvisionnement du parc par les résidus de récolte) 

 Mettre à l’intérieur du parc les tiges en couches successives de 30 cm ; 

 Faire entrer les animaux pour le broyage par piétinement la nuit ; 

 Recharger le parc avec une nouvelle couche lorsque les tiges sont 

suffisamment broyées  (7 à 10 jours) ; 

 Fermer le parc et laisser passer tout l’hivernage pour la maturation du 

fumier ; 

Utiliser le fumier durant la campagne suivante (n+1). 

En effet, le fumier piétiné continuellement par les animaux et par conséquent bien 

tassé est d’excellente qualité.  

 

Production dans un parc :  
On apporte régulièrement de la litière et les animaux piétinent le mélange 

excréments et litière. 

Les parcs sont implantés en saison sèche près de la concession et des fois à la 

ferme. Le parc est construit avec les matériaux locaux (pieux, murette en banco, 

tronc d'arbres). 

Le fumier produit fait environ la moitié de la quantité de litière apportée. On a 

environ 800 kg de fumier/animal avec un espace de 4 m
2
/animal. Les paysans 

appliquent 7 à 12 tonnes/ha de fumier frais 

On apporte régulièrement de la litière et les animaux piétinent le mélange 

excréments et litière. 

 La dose conseillée est 5 à 7 tonnes/ha/3 ans de fumier en matière sèche. 

Pour les doses apportées par les producteurs, on a enregistré des surcroîts 

de 1,5 à 2 fois les rendements de maïs. 

14 

Type de problèmes de 

dégradation de terres ou RN, 

auquel la BP s’adresse 

- La pauvreté des sols ; 

-  Les effets de la sécheresse ; 

- La baisse de l’activité microbiologique des sols ; 

- La déforestation ; 

- Lessivage rapide des éléments minéraux du sol (engrais chimique) ; 

- L’acidification des sols due à l’abus dans les apports d’engrais chimiques 

sur les cultures ; 

- La dégradation biologique et physique des sols cultivés. 
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N° Désignation Informations techniques 

15 

Types d’acteurs (1=porteurs, 

2=acteurs de soutien 

technique, 3=acteurs 

financiers) 

2=Acteurs de soutien technique 

16 

Communauté ciblées : 

1=Collectivité locale  

2=Ensemble de collectivités 

locales 

3=Organisation de 

producteurs 

4=Organisation de femmes 

5=Organisation jeunes 

6=Privé 

7=Autres 

2=Ensemble de collectivités locales 3=Organisation de producteurs 

 

17 

Manière dont la BP combat 

la dégradation la 

dégradation des terres 

 Maintien d’une bonne fertilité au sol ; 

  Maintien d’un bon taux d’humidité du sol à travers  

 Bonne structuration du sol ; 

 Activation de la vie microbiologique du sol ;  

 

18 

Niveau de connaissances 

technique requis pour 

appliquer la BP 

Tous niveaux  

19 
Illustrations (Photos, dessins 

schémas, etc.) 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
Conseils pratiques de mise 

en œuvre  

- Le parc peut être implanté en saison sèche près de la concession et des 

fois à la ferme.  

- Le parc peut être construit avec les matériaux locaux (pieux, murette en 

banco, tronc d'arbres). 

- Prévoir un toit pour éviter la perte de l’azote du  fumier qui risque d’être 

de moindre qualité. 
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N° Désignation Informations techniques 

21 Avantage/effets/impacts 

Intérêts agronomiques et écologiques 
 L’utilisation du fumier permet d’améliorer les propriétés physiques et 

chimiques du sol en : 

-  assurant une bonne fertilité au sol ; 

- maintenant un bon taux d’humidité du sol à travers une bonne structure, 

un régime hydrique et une activité microbiologique favorables ; 

 En outre l’utilisation du fumier peut conduire à une sédentarisation de 

l’agriculture. 

  

Intérêts économiques   

L’agriculteur fait un meilleur profit économique grâce à l’utilisation du fumier car 

il  obtient : 

- un accroissement du rendement de ses cultures ; 

- une diminution des coûts de production notamment ceux des engrais 

minéraux et de l’eau. 

22 
Contraintes liées à la mise 

en œuvre de la BP 

Une alternative aux contraintes liées à la cherté des engrais minéraux notamment : 

 Temps et difficulté pour le transport de la litière et du fumier ; 

 Moyens financiers (pour l'achat des bêtes, de charrette, pour les soins 

vétérinaires et pour engager la main d'œuvre ; 

 La production du fumier est généralement faible pour les 

exploitations de grande taille; 

23 
Mesures nécessaire à la 

levée des contraintes 

 Faciliter l’accès des producteurs aux crédits d’équipements agricoles ; 

 Faciliter l’accès des producteurs aux engrais minéraux pour la 

combinaison engrais organique et engrais chimique donne 

d’excellents résultats ; 

 Epandre progressivement le fumier sur la parcelle après fabrication 

24 Coût de réalisation 

- Paire de bœufs : 500 000F 

- Gamme complète charrue : 150000F 

- Charrette : 300000F 

- Construction d’une fosse fumière : Propriétaire 

25 

Echelle de processus de 

diffusion et durabilité 

(1=initiale, 2=maturité, 

3=léthargie) 

2=maturité 

26 
Recommandations pour la 

diffusion de la BP 

- Renforcer les capacités (producteurs et conseillers agricoles) 

- Réaliser un documentaire sur la technologie ; 

- Elaborer des fiches techniques en langues nationales 

- Organiser des visites d’échange d’expériences au profit des producteurs et 

agents d’encadrement 

-  
Références  

1. DAGBENONBAKIN G. D., DJENONTIN A. J., AZONTONDE H. A. (2011). Production et 

utilisation du fumier de ferme et gestion des résidus de récolte. (2011).  ISBN : 978-999-19-376-9-

4. Dépôt légal N° 5013 du 24/01/2011, 1
er
 trimestre 2011. Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin. 

11 p.  

2. DJENONTIN A., J., DAGBENONBAKIN G., IGUE A., AZONTONDE H.  A.  et  MENSAH G.  

A. (2012). Gestion de la matière organique du sol: valorisation des résidus de récolte par 

l’enfouissement au Nord du Bénin. Dépôt légal N° 5569 du 09/01/2012, 1er trimestre 2012, 

Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin. ISBN:978-99919-978-1-0. 

3. DJENONTIN A. J., DAGBENONBAKIN D. G., IGUE A.  M., AZONTONDE H. A. et  

MENSAH G. A. (2012). Pratiques endogènes de valorisation des résidus de récolte dans la gestion 
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Dépôt légal N° 5542 du 23 Décembre 2011, 4ème trimestre Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin 
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sols (GIFS) par les pratiques de fertilisation des sols adaptées aux conditions locales, pp. 12 – 15. 

 

Résumé de la bonne pratique 

i) Présentation de l’institution  mettant en pratique  la bonne pratique  

 

Le Centre Agricole Régional pour le Développement Rural (CARDER) est une structure 

déconcentrée du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. Le CARDER a pour mission 

principale d’apporter un appui aux acteurs du milieu rural pour le développement des activités 

agricoles. A cet effet, cette structure, en lien avec la Recherche –Développement, fait la vulgarisation 

des techniques avérées de lutte contre la dégradation physique, chimique et biologique des terres ainsi 

que la diffusion des techniques d’adaptation aux changements climatiques. 

.  (ii) A quoi consiste la bonne pratique ;  

La bonne pratique consiste à apporter au sol un mélange de matières organiques (pailles et déjections 

animales) plus ou moins décomposées, ayant une teneur intéressante en azote. Cette matière 

organique est produite soit dans une fosse soit directement sur la ferme  dans des enclos.  Cet apport 

permet de maintenir et surtout restaurer la fertilité organo-minérale des sols et favoriser les activités 

microbiologiques du sol. 

(iii) Les conditions qui ont nécessité sa mise en pratique 

 

La pratique de l’épandage du fumier a été introduite dans cette partie du Bénin compte tenu de la 

dégradation rapide des terres au bout d’un certain nombre d’année de culture (4 ans). La pratique est 

particulièrement adaptée aux conditions locales là elle a été promue car les producteurs de la zone sont 

des agro-éleveurs. Les déjections animales (les bouses de vaches) sont disponibles et  la technique 

permet de les valoriser.  

 

(iv) Sa traduction dans la pratique a-t-elle permis de stabiliser la productivité des sols ? 

Reconstituer les RN? Lutter contre les changements climatiques? 
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Les sols où le fumier est épandu sont devenus suffisamment meubles (en raison de la bonne activité 

microbiologique des vers de terre) ; ce qui  facilite l’enracinement des cultures. Par ailleurs, la capacité 

de rétention de l’eau est améliorée.  L’efficacité de la technique est très remarquable et la productivité 

agricole est satisfaisante. Certaines précautions sont cependant nécessaires pour éviter la perte de 

l’azote. 

 

Tableau 5: Fertilisation localisée au semi des cultures ou microdose 

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

etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)   La fertilisation localisée au semis des cultures ou microdose 

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) région 

4 

Catégorie de BP
2 
(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) agronomiques 

 Type de BP Bonnes pratiques technologiques  

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) Zone agricole 

7 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la GDT, 

les RN et le CC 

Amélioration de la fertilité ; Amélioration des rendements ; 

Amélioration de la sécurité alimentaire ; Accessibilité aux intrants ; 

Maitrise de la technologie ; Valorisation des ressources naturelles 

disponibles 

8 
Description de l’environnement humain /genre 

(nature des exploitants appliquant la BP) 

La variabilité climatique provoque d’importante fluctuation sur le 

rendement du mil et du sorgho, principales cultures céréalières et 

aliments de base de la population rurale. Ne sachant pas d’une année 

prudence dans l’achat d’engrais qui favoriserait pourtant l’augmentation 

de la production. 

9 
Type de sol où la BP  est appliquée / les conditions 

environnementales (bassin versant) Sols pauvres 

10 
Type d’utilisation des terres en lien avec la BP  

(Terres cultivées, pâturage, forêts,  mixte…) Terres cultivées, 

11 Description de la BP   

La fertilisation localisée au semis des cultures ou le « microdosage » 

consiste à mettre, au moment du semis, de 

petites quantités (doses) d’engrais minéraux appropriés dans les trous 

de semis d’une culture, communément appelé poquets ; cette technique 

remplace la pratique de l’épandage (application de l’engrais à la volée. 

Cette méthode peu onéreuse, et particulièrement bien adaptée aux 

cultures de mil et de sorgho, 

12 
Type de problème de dégradation des terres ou des 

RN, auquel la BP s’adresse Baisse de la fertilité des sols  

13 
Type d’acteurs4(1= porteurs ; 2 =  Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) Acteurs financiers  

  Communautés ciblés  privé, organisation des producteurs 

14 Manière dont la BP combat la dégradation des terres   

Comme le phosphore est limité dans les sols nigériens, l’apport 

d’engrais localisé permet de couvrir les besoins en phosphore du mil 

qui sont de 9 kg de phosphore par hectare (ha). 

 Cette technique rend à la terre sa texture. 
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N° Désignation Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

15 
Niveau de connaissances techniques requis pour 

appliquer la BP    

Techniques facilement  maitrisée par les paysans avec les 

démonstrations dans les champs écoles 

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

 

17 Conseils pratiques de mise en œuvre 

La matière organique est très importante dans les sols sableux car elle 

améliore leur structure, les enrichit en éléments nutritifs, favorise la 

rétention d’eau et ralentit l’érosion. Il est dès lors recommandé de 

combiner la pratique de la microdose avec l’apport de fumures 

organiques sous la forme de résidus de cultures (pailles de mil ou de 

sorgho, fanes du niébé, etc.), compost et fumier 

18 Avantages / effets / impacts Les résultats de démonstrations de l’application de la microdose 

ont montré que les rendements de sorgho et de mil étaient de 

44 à 120% supérieurs après l’utilisation de cette pratique au lieu 

des amendements et pratiques de fertilisation précédemment 

conseillés; 

19 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  
Manque d’information sur la technique ; Non maitrise de la saison des 

pluies (bonne ou mauvaise) 

20 Mesures nécessaires à la  levée des contraintes 

Renforcement des capacités ; Sensibilisation des différents acteurs ; 

Collaborer avec les services de la météo et la recherche 

Inciter des revendeurs (boutique d’intrants, magasins et sociétés privés, 

etc.) à conditionner l’engrais en organisant des formations des 

producteurs et des productrices à la pratique du microdosage et au mode 

d’application des différents types d’engrais 

21 Coût de réalisation  

 
22 

Echelle dans le processus de diffusion et   durabilité 

(1= initiale, 2= maturité ; 3 = léthargie) léthargie 

23 Recommandations pour la diffusion de la BP  

Vulgarisation de la technique en mettant en place des champs écoles 

paysans (CEP). Rendre disponible et accessible des semences et engrais 

de  

 

FAO, Fiche d’information, 2012.La fertilisation localisée au semis des cultures ou microdose 
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Tableau 6: Fodder Banks 

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

1 Common name of the Good Practice (GP)  
Fodder Banks 

 

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 

 

Kingsley Kwako Amoako 

Environment, Land and Water Management Unit  

Directorate of Crop Services 

Ministry of Food and Agriculture 

0244599596 

kingkwaw@yahoo.com 

 

4 

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

=  province / prefecture,  3 = region / district 

/circle, 4 = national) 

 

 

Region 

5 

 Category of GP (1 = Good technological 

Practices  ; 2 = Good socio-organizational 

Practices) Good socio-organizational practices 

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

 

Conservation of soil, water and vegetation 

 

7 

Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

Agriculture and Livestock 

 

8 
 Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

Guinea Savannah and Forest –Savannah-Transition zones 

 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

naturel resource (RN) and the CC 

 

- To provide cover to control erosion and enhance moisture 

conservation 

- Improving soil structure by fibrous roots of grass 

- Reducing sedimentation into streams 

- Providing buffer for livestock in the dry season 

10 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

 

- Individual farmers, households (men and women) 

 

11 
Type of soil where Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

 

- Arid lands and exposed soils  

 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    

 

 Pasturage and cultivated field on a small scale 

 

13 Description of GP   

- Are small improved legume/grass pastures for strategic use in 

agropastoral systems 

- Often used for survival feeding in the late dry season when grazing 

resources are particularly scarce or low in quantity 

- Suitable crops include Napier grass, also known as Elephant grass 

(Pennisetum purputeum) and Stylosanthes 

 

14 
Type of land degradation problems or of RN 

(natural resource), which GP addresses  

- Eroded and infertile soils 

- Areas with poor vegetation cover and weak moisture content 

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

technical supports ; 3 = Financial actors)     

 

Carriers and actors of technical support 

 

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

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 

 

 

Private 

Others (communities and individual farmers) 

 

17 Manner in which GP fights land degradation         

 

- Controls erosion and runoff 

- Increase and sustain soil fertility and moisture 

- Replenishes arid lands 

18 
 Level of technical knowledge required to 

implement GP   

 

- Mid-level agronomic practices 

- Animal husbandry 

 

19 
Illustrations 

5 
:Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation 

- Very applicable in livestock production areas 

- There should be availability of drought-tolerant grass/legume 

species and planting material 

- Napier grass is best suited to high rainfall areas but it can also grow 

in dried areas because it is drought-tolerant. 

- It can be intercropped with leguminous crops and fodder trees or as 

pure stand 

21 Advantages / effects / impacts - Provision of feed for livestock 

- Provide cover to control erosion and moisture conservation 

- Support alternative livelihoods of farmers by providing a buffer for 

livestock in the dry season 

22  Constraints to the implementation of GP      

- Rainfall/moisture non-availability may constrain establishment 

- Absence of drought-tolerant grass/legume species and planting 

materials may constrain establishment in arid areas 

23  Measures necessary for lifting constraints 

 

- Rainwater harvesting or combined with Zai and/ or mulching to 

increase and sustain moisture 

- Procurement and nursery of drought-tolerant species to increase 

availability and access. 

 

24  Cost of achievement  

 

- Land GHS 2000/ha 

- Labour GHS 500/ha 

- Other inputs (including seeds or plants) GHS 500/ha 

25 

Scale in the dissemination  process and 

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

lethargy) 

Initial 

 

26  Recommendations for the dissemination of GP 

 

- Encourage farmer groups and community sensitization 

- Documentaries or discussions on the media 
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

27 

Bibliographic reference(s) 
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Analysis of good practice 
The Ministry of Food and Agriculture in collaboration with the Environmental Protection Agency is 

spearheading the promotion of this practice under a project that is still ongoing. This practice 

conserves soil, water and vegetation by providing cover to control erosion and enhance moisture 

conservation, improving soil structure by fibrous roots of grass and reducing sedimentation into 

streams. Fodder bank is a practice that has been determined by the erosion and infertility of soils as 

well as poor vegetation cover. The practice enhances soil productivity by controlling erosion and 

runoff, increasing and sustaining soil fertility and moisture through provision of vegetation cover. The 

replenishment of arid lands is another effect of this practice in respect of natural resource 

rehabilitation. 

 

Tableau 7: Gestion Intégrée de la fertilité des sols 

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

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Gestion Intégrée de la fertilité des sols 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

Centre for the Development of Agriculture (IFDC) 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

Nationale 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

6 Type de BP Bonnes pratiques d’aménagement et gestion des sols 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Agriculture ; Elevage 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

En raison de la grande variété de technologies de gestion intégrée de la 

fertilité des sols, il n’y a pas de restrictions climatiques spécifiques pour son 

application. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Gérer les sols en combinant les différents modes d’amendement et de 

conservation des eaux et des sols. Celle-ci prend en compte toutes les 

ressources organiques et minérales ainsi que les conditions 

socioéconomiques des producteurs ; 

 Augmenter la matière organique permettant aux sols d’avoir une 

meilleure capacité de rétention d’eau, permettant des systèmes de 

production plus tolérants à la sécheresse et un meilleur renforcement de 

la diversité biologique des sols. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

La gestion intégrée de la fertilité des sols est facilement applicable dans les 

systèmes mixtes d’agriculture et d’élevage. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

La gestion intégrée de la fertilité des sols est adaptée à tous les types de sols. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

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

13 Description de la BP 

La gestion intégrée de la fertilité des sols est une approche dont l’application 

doit prendre en compte : 

 L’utilisation des amendements organiques : L’utilisation du compost, 

du fumier ou d’autres ressources organiques d’origine végétale ou 

animale est essentielle en matière de gestion intégrée de la fertilité des 

sols. L’avantage des amendements organiques c’est qu’ils améliorent 

les propriétés physiques et biologiques des sols augmentant les 

capacités de stockage de l’eau et des nutriments. Cependant, leur faible 

taux en éléments nutritifs et leur faible disponibilité parfois en quantité 

suffisante restent leurs principales limitations ; 

 L’utilisation des fertilisants minéraux notamment des engrais qui 

permettent d’améliorer le niveau de disponibilité des éléments nutritifs 

et compenser les points faibles des amendements organiques. Les 

techniques actuelles de micro-dose sont une méthode qui permet aux 

cultures de mieux valoriser les engrais en évitant la pollution de 

l’environnement à un coût relativement bas pour les producteurs. Cela 

consiste à utiliser de petites quantités d’engrais dans les poquets ou 

trous de plantation des cultures pendant le semis ou après la levée ; 

 L’intégration des légumineuses fixatrices d’azote : Les légumineuses 

fixatrices d’azote utilisées comme plantes de couverture permettent de 

fixer l’azote atmosphérique dans le sol et favorise la protection de la 

surface du sol contre les intempéries. L’utilisation des légumineuses 

renforce les processus biologiques du sol et est une source importante 

d’azote qui permet de réduire les quantités d’azote provenant des 

engrais chimiques ; 

 L’intégration des mesures de conservation des eaux et des sols : Les 

mesures de conservation des eaux et des sols permettent de lutter contre 

la dégradation des sols, renforcent leur structure physique et limitent la 

perte des nutriments des plants avec comme conséquences une 

amélioration de la performance des autres mesures entraînant une 

augmentation significative des rendements ; 

 L’utilisation des phosphates naturels : Les phosphates naturels 

constituent un potentiel important pour la plupart des pays de l’Afrique 

de l’Ouest, mais ce potentiel reste pour le moment très peu valorisé. Les 

phosphates naturels permettent d’amender les sols par leur taux élevé en 

carbonates de calcium en même temps qu’ils sont une source de 

phosphore bon marché pour les producteurs. Il est prouvé que 

l’utilisation des phosphates naturels augmente les capacités de fixation 

de l’azote atmosphérique par les légumineuses ; 

 L’utilisation des variétés améliorées : L’utilisation des variétés 

améliorées qui permettent de valoriser les nutriments apportés est 

essentielle pour la réussite de la gestion intégrée de la fertilité des sols ; 

 La prise en compte de l’environnement socio-économique des 

producteurs : L’approche gestion intégrée de la fertilité des sols doit se 

mener en prenant en compte l’environnement socio-économique des 

producteurs de manière à utiliser les technologies les plus adaptées à 

l’environnement, acceptées par les producteurs et prenant en compte les 

capacités financières des producteurs. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 

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, etc. 

16 

 Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

 Organisation de producteurs 

 Organisation de femmes  

 Organisation de jeunes 

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

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Formation sur l’approche « gestion intégrée de la fertilité des sols ». 

19 Illustrations
 
: Photos, dessins, schémas, etc.  

 
Photo : Robert Zougmoré 

 

 
Photo : CEAS Burkina 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

 L’adoption de l’approche gestion intégrée de la fertilité des sols doit 

s’accompagner des actions de mise en relation avec le marché ; 

 L’accès au financement et l’acquisition des intrants sont nécessaires 

pour une réussite de l’approche gestion intégrée de la fertilité des sols. 

21 

Avantages / effets / impacts 

 Augmentation du réapprovisionnement en éléments nutritifs ; 

 Maintien de la fertilité des sols ; 

 Accroissement des rendements  

 Augmentation de la sécurité alimentaire ; 

 Amélioration des revenus des ménages et par conséquent de leurs 

moyens de subsistance et de bien-être ; 

 Intégration de la fertilité des sols contribue  

 Réduction de la pollution de l’environnement engendrée par l’utilisation 

excessive des engrais. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 La disponibilité de l’eau peut dans certaines régions être une contrainte 

majeure pour la mobilisation de la matière organique de bonne qualité ; 

 Le renforcement des capacités techniques des producteurs est 

nécessaire ; 

 L’accès aux équipements et aux moyens financiers pour l’acquisition 

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

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 

24 Coût de réalisation  

 L’application de l’approche « gestion intégrée de la fertilité des sols » 

entraine des augmentations de rendements pouvant aller de 50 % à 

150 % ou plus ; 

 Des études réalisées au Mali, au Burkina Faso et au Ghana montrent 

que le rapport bénéfice/coût de 3,5 à 12 pour le sorgho ; 0,4-3,5 pour le 

mil ; 21 pour le riz ; 6 pour le maïs (source FAO, 2011). 

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  
Renforcement des capacités techniques par l’information et la formation ; 

Appui à l’acquisition des intrants et du matériel de production. 

Références 

1. FAO, 2011. La pratique de la gestion durable des terres : Directives et bonnes pratiques pour l’Afrique de l’Ouest. 

WOCAT, FAO, TerrAfrica, 249 p. 

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

3. USAID, 2010. Gestion Intégrée de la fertilité des sols, Manuel du formateur, Projet ATP, Association Centre Ecologique 

Albert Schweitzer du Burkina Faso, 68 p. 

 

La gestion de la fertilité des sols est une pratique beaucoup étudiée par l’IFDC en vue d’entretenir la 

fertilité des sols en combinant différents modes d’amendements et de conservation des eaux et des 

sols. Celle-ci prend en compte toutes les ressources organiques et minérales ainsi que les conditions 

socioéconomiques des producteurs. 

Il s’agit d’une approche intégrée qui prend en compte (i) l’utilisation des amendements organiques 

(compost, fumier, etc.), (ii) l’utilisation des fertilisants minéraux notamment des engrais qui 

permettent d’améliorer le niveau de disponibilité des éléments nutritifs et compenser les points faibles 

des amendements organiques, (iii) l’intégration des légumineuses fixatrices d’azote utilisées comme 

plantes de couverture permettant de fixer l’azote atmosphérique dans le sol et favorise la protection de 

la surface du sol contre les intempéries, (iv) l’intégration des mesures de conservation des eaux et des 

sols, (v) l’utilisation des phosphates naturels permettant d’amender les sols par leur taux élevé en 

carbonates de calcium en même temps qu’ils sont une source de phosphore bon marché pour les 

producteurs, et (vi) l’utilisation des variétés améliorées permettant de valoriser les nutriments apportés 

au sol. 

Cette combinaison de pratique a permis d’obtenir, entre autres, une augmentation du 

réapprovisionnement en éléments nutritifs, le maintien de la fertilité des sols, l’accroissement des 

rendements, la réduction de la pollution de l’environnement engendrée par l’utilisation excessive des 

engrais. 
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Tableau 8: Légumineuse Mucuna avec cultures annuelles 

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

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  
Protection des sols par l’association de la légumineuse Mucuna sp avec 

des cultures annuelles  

2 Nom local de la BP  Mucuna 

 
 Personne / Structure de contact (nom, 

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

Initiatives pour un Développement Intégré Durable (IDID) 

HOUNKPONOU K. Saïd 

Tel : 97 68 68 96. 03BP92 Porto Novo. Email : kolawoles79@yahoo.fr 

3 

Echelle d'intervention1(1 = commune /sous-

préfecture,  2 =  province / préfecture,  3 = 

région / district /cercle, 4 = national)  Nationale 

4 

Catégorie de BP
2
 (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles)  Technique 

 Type de BP Défense,  restauration  des sols  

5 

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

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

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

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 

- fertilisation des sols, 

- réduction de l’érosion  

- limitation de  l’évapotranspiration,  

- réduit les dépenses dans les achats liés à la fumure minérale   

- protège le sol contre l’érosion 

 

8 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Organisations de producteurs, les ménages (hommes et femmes). 

Le groupe cible est constitué des petits exploitants agricoles qui pratiquent 

une agriculture pluviale essentiellement orienté vers la subsistance. 

9 

Type de sol où la BP  est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

 Tout type de sol (ferrugineux, argileux, sableux, ferrallitique) excepté sol 

très dégradé, décapé, à Ph inférieur à 4,5 

10 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP  (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) Système agro-sylvo-pastorale 

11 Description de la BP   

L’itinéraire technique pour la mise en place du système  mucuna/maïs se 

résume en quatre (04) grandes phases. 

1. Préparation du sol, au cours de laquelle les mauvaises herbes sont soit 

fauchées et laissées sur place pour leur enfouissement par billonnage, 

soit sarclées  

2. Semi du maïs à écartement recommandé par la vulgarisation.  

3. Entretien et épandage d’engrais (épandage NPK à la même période où 

intervient le 1
er

 sarclage)  

4. Mise en place du mucuna dès l’apparition des fleurs femelles du maïs 

Sa  performance est triplée lorsque la mucuna est combiné avec l’utilisation 

d’engrais chimique. 

12 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

Erosion hydrique, ruissellement, dégradation chimique et stress hydrique lié 

à la sécheresse  

13 

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

de soutien technique ; 3 = Acteurs 

financiers)  2 =  Acteurs de soutien technique  

 

 Communautés ciblés 

1.  Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

 Ensemble de collectivités locales et les organisations de producteurs 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

6. Privé 

7. Autres 

14 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

Réduction du stress hydrique des cultures en période de sécheresse grâce à 

l’accroissement de l’infiltration, à la réduction de l’érosion hydrique et à la 

réduction de l’évaporation. 

Stabilisation de la terre arable, 

Développement de l’activité microbiologique  

15 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP    Maîtrise de l’itinéraire technique  

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

17 Conseils pratiques de mise en œuvre Respect de l’itinéraire technique 

18 Avantages / effets / impacts  Restauration des sols, conservation de l’humidité du sol, augmentation des 

rendements, lutte contre les risques climatiques 

19 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  
Fort développement végétatif du mucuna pouvant servir d’abri aux serpents 

 

20 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

Faciliter l’accès à la connaissance de l’itinéraire technique 

 

21 Coût de réalisation  Coût d’achat des semences de mucuna pour la première année 

22 

Echelle dans le processus de diffusion et   

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

léthargie)   2 = maturité  

23 Recommandations pour la diffusion de la BP  

 Renforcement des capacités (formations des producteurs et vulgarisateurs, 

visites d’échange, réalisation de fiches techniques en langue, publication 

dans les quotidiens d’informations) 

 

Résumé de la bonne pratique 

i) Présentation de l’institution  mettant en pratique  la bonne pratique  

 

L’ONG IDID (Initiatives pour un Développement Intégré Durable) est une Organisation non 

Gouvernementale, créée en décembre 2004. Cette ONG accompagne les producteurs dans la 

recherche et l’application des techniques et méthodes d’adaptation aux changements climatiques en 

vue d’assurer la sécurité alimentaire. En liaison avec le service de la météorologie, l’ONG œuvre pour 

la mise en place d’un système efficace d’alerte précoce  sur le climat. Elle a son siège au Bénin 

localisé au quartier Djègan Daho (Porto Novo) et une représentation au Burkina Faso depuis 2010. 

(ii) A quoi consiste la bonne pratique ;  

La bonne pratique consiste à associer une espèce de légumineuse (le mucuna) à une culture  (maïs) de 

façon à faire profiter à la culture l’effet fertilisant de la légumineuse. De plus, le mucuna, produisant 

assez de feuilles, joue un rôle anti évaporation et facilite une meilleure infiltration de l’eau, limitant 

ainsi le stress hydrique en cas d’interruption plus ou moins prolongée de la saison des pluies.   

(iii) Les conditions qui ont nécessité sa mise en pratique 

 

L’association mucuna et culture annuelle a été introduite dans les exploitations agricoles des zones 

soudano-sahéliennes du Nord Bénin, en raison de la baisse de la fertilité des sols et de l’irrégularité 

des saisons des pluies.   

 

(iv) Sa traduction dans la pratique a-t-elle permis de stabiliser la productivité des sols ? 

Reconstituer les RN? Lutter contre les changements climatiques? 

 

Les sols où le mucuna a été associé à des cultures sont devenus suffisamment meubles et mieux 

protégés contre l’érosion hydrique du fait de la large surface foliaire du mucuna. De plus, on y note 

une bonne activité microbiologique des vers de terre ; ce qui  facilite l’enracinement des cultures. En 

somme la technique contribue à l’amélioration de la productivité agricole. 
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Tableau 9: Lignes de tiges 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP) 

 LIGNES EN TIGES (suivant les courbes de niveau) ; 

TRAVERSES (en ligne droite et perpendiculaire à la pente 

générale du terrain) 

2 Nom local de la BP Kalasiraw (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, Environnement 

6 Conditions environnementales  

 Réalisables dans toute la zone  Mali-sud et ailleurs au Mali à 

l’exception  des zones où il est difficile d’avoir des piquets en 

bois. 

7 

Objectifs de la bonne pratique en lien 

avec la GDT, les RN et le CC 

 

 

 

 

 

 

o Protéger les champs situés en aval contre la force 

érosive des eaux de ruissellement : alterner les lignes 

en tiges avec les cordons pierreux en zone 

colluvionnaire  

- Diminuer la vitesse de ruissellement des eaux de pluie ; 

- Eviter ou empêcher le transport du sable, des engrais et de 

la fumure organique par les eaux de ruissellement ; 

o Augmenter la quantité d’eau qui s’infiltre dans le sol  

o Eviter la concentration de l’eau en quelques endroits 

o Favoriser le dépôt d’éléments nutritifs transportés par 

l’eau en amont (particules du sol, feuilles, branches, 

graines, …) qui entraînera la réinstallation de la 

végétation 

o Empêcher le développement des rigoles et ravines 

existantes en aval 
o Récupérer les jachères dégradées pour les remettre dans 

le circuit agricole 

o Mieux maîtriser le ruissellement des eaux qui tombent 

dans les parcelles, soit 1 traverse à chaque 50 m réalisée 

perpendiculairement à la pente générale du terrain 

o Protéger les habitations contre la force des eaux de 

ruissellement 

8 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant 

la BP) 

Toutes les couches sociales du village (jeunes, vieux, hommes, 

femmes, représentants des exploitations de tous les quartiers et 

hameaux), car les phénomènes d’érosion touchent tout le monde. 

La réussite de l’action demande la participation directe ou 

indirecte de tout un chacun. Toutefois, lors des différentes étapes 

qui mènent à la réalisation des lignes en cailloux, l’implication 

des différentes composantes du village peut varier (responsables 

villageois, associations/coopératives villageoises, relais 

villageois, exploitations travaillant en individuels ou semi-

collectifs, groupes de travail collectif). 

9 

Type de sol où la BP  est appliquée/ les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

 Elle est appliquée généralement sur les versants plus ou moins 

dégradés à faible végétation (colluvion). La première ligne se 

situe immédiatement en amont des champs. Toutefois, là où les 

sols sont fortement dégradés, on la réalise (traverses)  en plein 

champ à intervalles d’au moins 50 m d’intervalle entre les 

traverses.  

10 

Type d’utilisation des terres en lien avec 

la BP (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…)  Terres agro-sylvo-pastorales. 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de la BP 

Une ligne en tiges est un entrelacement de tiges (de coton ou de 

céréales) sur une courbe de niveau. 

Les entrelacements de tiges qui ne suivent pas les courbes de 

niveau sont appelés « TRAVERSES EN TIGES » 

1. Déterminer les courbes de niveau à l’aide de matériels de 

mesure maîtrisables par les paysans (niveau à eau, niveau à 

bulle, triangle à sol, etc ; 

2. D’une manière générale, on recommande en zone Mali-sud, 

une distance de 25 m entre les lignes en tiges (pour les 

pentes faibles : 0 à 2%). Techniquement, la succession des 

lignes en tiges est fonction de la pente du terrain ; 

3. Matérialiser la courbe à l’aide de daba, pic, pioche, etc ; 

4. Sur la ligne ainsi réalisée, enfoncer des piquets distants de 1 

m les uns des autres. A 30 cm de cette première rangée de 

piquets, une deuxième rangée est réalisée avec les mêmes 

intervalles et en quinconce ; 

5.  Entasser les tiges entre ces deux rangées de piquets et les 

presser au pied. Veiller à ce que la ligne en tiges atteigne 

une hauteur de 30 centimètres ; 

6. Techniquement, la succession des lignes en tiges est 

fonction de la pente. Plus la pente est forte, plus les lignes 

doivent être plus rapprochées. D’une manière générale, on 

recommande en zone Mali-Sud, une distance de 25 mètres 

(30 pas) entre les lignes en cailloux ; 

7. Bien que la réalisation de beaucoup de lignes en tiges 

permet de mieux freiner les ruissellements, la pratique nous 

renseigne qu’une forte concentration d’efforts sur un même 

endroit peut entraîner le découragement des gens qui n’y 

ont pas des champs en aval. C’est pourquoi il est mieux 

d’envisager une première protection de l’ensemble des 

sous-terroirs du village par deux lignes en tiges. Après, on 

peut toujours revenir aux différents sous-terroirs pour 

davantage multiplier le nombre de lignes en tiges ; 

8. Le début et la fin d’une ligne en cailloux doivent être 

sécurisés par une « aile » pour limiter le risque de 

contournement de l’eau. Une aile est une prolongation de 

la ligne en cailloux vers l’amont, donc pas sur la courbe 

de niveau. La longueur de l’aile doit être de 5 mètres.  

9. Le début et la fin d’une ligne en tiges doivent être sécurisés 

par une « aile » pour limiter le risque de contournement de 

l’eau. Une aile est un prolongement de la ligne en yiges 

vers l’amont, donc pas sut la courbe de niveau. La 

longueur de l’aile doit être 5 mètres ;  
10. Lorsque la ligne en tiges doit traverser une piste agricole ou 

un sentir, on traverse la piste et on arrête la ligne 5 mètres 

après la piste par une aile. 

On recommence une nouvelle ligne en tiges, encore à l’autre 

côté (5 mètres) de la piste, qui la traverse alors pour une 

deuxième fois. 

La position de la deuxième ligne peut être choisie selon les 

spécificités du site, en amont ou en aval de la première ligne. 

La distance entre les deux lignes doit permettre le passage en 

zigzag d’une charrette, donc à peu près 25 mètres. 

Pour éviter des accidents la nuit, on doit bien indiquer le 

nouveau passage ; 

11. Si les villageois ne sont pas d’accord pour dévier la piste, 

on arrête la ligne à 5 mètres et on fait une aile jusqu’au bord 

de la piste. On continue la ligne par une aile de l’autre côté. 

Notons que cette solution n’est pas  sans inconvénients 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

(creusement de la piste) ; 

12. Au cas où la ligne rencontre une rigole, on doit traverser 

celle-ci perpendiculairement et renforcer la ligne à ce 

niveau ;   

13. Lorsque la ligne rencontre un monticule, on l’arrête et on 

continue de l’autre côté de façon que les deux bouts de la 

ligne soient sur l’obstacle. 

12 
Type de problème de dégradation des 

terres ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 Si les paysans : 

 signalent le transport des engrais et de la fumure 

organique ; 

 constatent l’ensablement et la création de rigoles dans 

leurs champs ;  

 parlent de la concentration des eaux en quelques points  

 constatent que le sol est fortement dénudé (manque de 

végétation) suite aux actions anthropiques occasionnant 

l’augmentation des eaux de ruissellement et leur vitesse ;         

LES CORDONS PIERREUX POURRAIENT ETRE 

ENVISAGES COMME SOLUTION. 

13 Type d’acteurs4 

1= Associations Villageoises ; Coopératives et Faîtières 

2= Soutiens techniques (CMDT, 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   

- Diminution de la vitesse des eaux de ruissellement sous le 

seuil érosif en les dispersant le long de la courbe de niveau ; 

- Arrête l’ensablement des champs et le transport des 

éléments nutritifs par ruissellement (engrais minéraux et 

organiques) ; 

- Augmentation de la capacité d’infiltration de l’eau dans le 

sol et diminution de l’érosion hydrique ; 

- Dépôts de terre et de matières organiques en amont des 

cordons pierreux qui aboutissent à des terrasses à la longue 

(….) ; 

- Amélioration et/ou reprise  de la régénération de la 

végétation favorisant le développement de la microfaune et 

la flore ; 

- Stabilisation de la terre arable : structure, texture, 

rendements ; 

- Augmentation du niveau de la nappe phréatique avec 

impact sur le niveau et la durée de l’eau dans les puits.    

15 
Niveau de connaissances techniques 

requis pour appliquer la BP 

- Maîtrise des différentes étapes qui mènent à la réalisation 

des cordons pierreux 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(e) ; 

-  Transfert des compétences et renforcement des 

compétences des relais villageois, notamment en : 

utilisation du matériel de détermination de courbes de 

niveau, prospection du terroir ou sous-terroir où la BP doit 

se réaliser,  réalisation de courbes de niveau, technique de 

confection d’un cordon pierreux, programmation des 

actions et activités, organisation d’un chantier de lutte 

antiérosive, auto-évaluation et nouvelle programmation ; 

- Mise en œuvre et suivi de la mise en œuvre par les 

conseillers agricoles et les relais avec l’appui des 

responsables villageois (conseil villageois, responsables 

d’AV ou Coopérative, autres personnes influentes du 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

village, etc. 

16 Illustrations5 
 Schémas des différentes étapes de la réalisation d’un cordon 

pierreux 

17 Conseils pratiques de mise en œuvre 

- Respect des normes techniques de réalisation ; 

- Approche participative en tenant compte des spécificités 

des différentes couches sociales du village et le niveau de 

dégradation des sous-terroirs ;  

- Application correcte des règlements adoptés pour la bonne 

marche du chantier (notamment les sanctions)  

18 Avantages / effets / impacts - Travail en synergie et ………; 

- Constat de réduction des impacts des eaux de ruissellement 

par les exploitations ;  

- Adoption de la BP par les exploitations et la collectivité ; 

- Effet d’entrainement au niveau des villages voisins.  

19 
Contraintes liées à la mise en œuvre de la 

BP 

- Là où les cailloux (moellons) sont rares, longue distance de 

transport pas économique, travail pénible ; 

- Main-d’œuvre importante pour la réalisation des cordons 

pierreux ; 

- Effort important pour l’extraction des moellons là où ils 

sont encastrés dans le sol ; 

- La non disponibilité d’équipement pour l’extraction et le 

transport des moellons (camion, tracteur, charrette, 

brouette, pioche, pic pelle, barre-à-mine, daba, gants) rend 

difficile la réalisation des cordons pierreux ; 

- En cas de cordons pierreux dans les parcelles, leurs 

écartements inférieurs à 50 m  (écartements trop 

rapprochés) gênent les travaux culturaux (labour, semis, 

sarclage, etc.) ; 

- La non observation des étapes de mise en œuvre du chantier 

(animation-sensibilisation, formation, …) ; 

- Dérangement fréquent des cordons pierreux par les animaux 

et les passants ; 

- Le manque d’entretiens réguliers des ouvrages ; 

- Le non suivi des travaux par les responsables villageois ou 

la non application correcte des règlements pour le bon 

fonctionnement du chantier ; 

- L’impact en termes de rendements à l’ha est lent tant que 

cette BP  n’est pas combinée à d’autres.   

20 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

- Renforcement des capacités des relais villageois à la 

maîtrise de la technique ; 

- Bonne prospection du terroir et bonne programmation des 

activités à réaliser dans le temps et dans l’espace ; 

- Octroi d’équipements adéquats pour l’extraction et le 

transport des moellons (prêts subventionnés, etc.) ; 

- Associer d’autres BP à celle des cordons pierreux : 

techniques culturales antiérosives, fertilisation organique et 

minérale, etc. ; 

- Suivi régulier des ouvrages et leurs réparations/entretiens 

21 

Coût de réalisation
6
 

 112 000 F CFA/ha (source PNGT2) 

 32 000 F CFA pour 145 m selon Ablassé Bilgo, Victor 

Hien, Zacharia Gnangambary, Dominique Masse, 

Edmond Hien et al ; 

 94 540 F CFA/ha (Zongo, 1999) ; 

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  
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

- léthargie : villages où les règlements sont mal appliqués 

(notamment la partialité dans les sanctions) 

23 
Recommandations pour la diffusion de la 

BP 

 Mise en place et formation des relais villageois (5 à 6 

pers/relais) ; 

 Renforcement des capacités de ces relais : recyclages, 

VIP, documentation en fiches techniques traduites en 

langues locales ; 

 Suivi régulier des relais pour les démonstrations auprès 

des exploitations ; 

 Ligne de crédit pour l’obtention du petit matériel de 

chantier 

 

Tableau 10: Maintien du potentiel productif 

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

1 
Nom commun de la bonne pratique 

(BP) MAINTIEN DU POTENTIEL PRODUCTIF 

2 Nom local de la BP Dugukolo ka se matarafali 

 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  

La dégradation des ressources naturelles en zone Mali-sud et dans le reste du 

Mali se manifeste essentiellement par : 

 La baisse du potentiel de production des terres de culture par 

l’épuisement des sols et l’érosion ; 

 L’insuffisance du fourrage pour les animaux ; 

 La dégradation  de la couverture végétale et la disparition des espèces 

appréciées dans les zones sylvo-pastorales  

7 
Objectifs de la bonne pratique en 

lien avec la GDT, les RN et le CC 

La stratégie MPP proposée vise la durabilité des systèmes de production  à 

travers un processus d’intensification qui consiste à produire davantage par 

unité de surface, en appliquant simultanément un ensemble de techniques 

appropriées, à savoir : 

 La gestion durable de la zone cultivable par une meilleure utilisation  

de l’espace, la fertilisation organique et minérale du sol, en 

combinaison avec les mesures antiérosives et des techniques 

culturales appropriées ; 

 Une synergie entre l’agriculture et l’élevage aboutissant à la 

production de fumure organique nécessaire pour la fertilisation des 

sols, et à l’amélioration de la situation alimentaire du bétail qui est de 

grande importance pour la culture attelée ; 

 La gestion durable de la zone sylvo-pastorale qui protège davantage 

les terres de culture contre l’érosion  et qui vient en appui à l’élevage 

et à la foresterie par la conservation des pâturages et des forêts. 

8 

Description de l’environnement 

humain /genre (nature des 

exploitants appliquant la BP) 

Les tests en matière de l’élevage, de l’agroforesterie et de la gestion de la zone 

sylvo-pastorale dénotent la tendance vers un programme environnemental qui 

dépasse le simple cadre de lutte antiérosif. C’est un programme qui s’intéresse 

à tous les aspects de  l’exploitation paysanne des ressources naturelles. 

 Cette période de test a coïncidé avec une période pendant laquelle le Mali, 

sous l’instigation des bailleurs de fonds, a vécu beaucoup de discussions sur la 

gestion des terroirs villageois (GTV) et la gestion des ressources naturelles 

(GRN). Ainsi, un grand nombre de projets et de tentatives de GTV/GRN ont 

vu le jour avec leurs propres approches, méthodes d’intervention et moyens 



 

35 
 

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

employés qui sont très différents. 

Ces concepts, approches et méthodologies n’ont guère évolué vers une 

convergence d’idées. Les différences s’affichent d’une structure ou d’un 

bailleur à l’autre. 

C’est dans cette situation confuse qu’en 1993, la CMDT, à travers son service 

« SERVICE GESTION DES TERROIRS » définit la stratégie « Maintien du 

Potentiel Productif (MPP) ». 

Le terme « MPP » dénote l’aspect essentiel qui intéresse les paysans, à 

savoir : les ressources naturelles (sol, eaux, végétation) sont le soubassement 

de l’économie rurale de la zone Mali-sud. En plus, le terme MPP est moins 

ambitieux que la GTV ou la GRN. 

La stratégie MPP se veut évolutive et faisable par l’encadrement ODR déjà sur 

place. Elle est caractérisée par des diagnostics, sensibilisation et formations 

légers directement suivi par la programmation, l’exécution, le suivi-évaluation 

des mesures d’aménagement qui sont à la hauteur technique et matérielle des 

paysans. 

9 

Type de sol où la BP  est appliquée/ 

les conditions environnementales 

(bassin versant) 

Un tel programme (MPP) peut être vite introduit à grande échelle, grâce à 

l’implication de l’encadrement (conseillers agricoles) d’une part, et à la 

légèreté de l’approche, d’autre part.  

L’approche permet aux villageois d’apprendre à travers l’application des 

mesures concrètes et d’être en mesure  de participer réellement aux travaux de 

diagnostic et d’identification  des solutions qui se font progressivement dans le 

temps. Au fur et à mesure que le village avance, le nombre de mesures 

d’aménagement appliquées augmente, l’espace géré  s’accroit et la 

collaboration interservices et inter-villages peut s’intensifier. 

10 

Type d’utilisation des terres en lien 

avec la BP (Terres cultivées, 

pâturage, forêts,  mixte…) 

La BP s’adresse à la fois à la zone cultivable où l’épuisement des sols 

constitue une source de revenus pour les paysans (on tire plus du sol qu’on lui 

restitue), qu’à la zone sylvo-pastorale qui fournit encore l’essentiel du fourrage 

et des produits forestiers aux villageois. 

La zone sylvo-pastorale qui se situe en amont des terres de culture, a aussi un 

rôle protecteur des champs. Sa dégradation favorise l’érosion à y prendre sa 

source avec des effets néfastes pour les terres de culture en aval. 

11 Description de la BP 

Le Maintien du Potentiel Productif est l’ensemble des techniques et méthodes 

utilisées en vue de la gestion durable de la zone cultivable, soutenues par 

l’intégration agriculture-élevage et renforcées par une gestion durable de la 

zone sylvo-pastorale. 

 

MPP = Gestion de la zone cultivable + Intégration agriculture-élevage + 

Gestion de la zone sylvo-pastorale 

 

1. Gestion de la zone cultivable : 

La fertilisation organique et minérale des sols est la priorité des priorités. Elle 

est surtout efficace si elle est accompagnée des mesures antiérosives et des 

techniques culturales appropriées. 

Celles-ci doivent être accompagnées des mesures préventives qui sont 

connues, mais ne sont pas bien rentrées dans  les habitudes des paysans. Ainsi, 

une meilleure utilisation de l’espace cultivable (défrichement, nettoyage, 

piquetage, délimitation, maintien de certains arbres champêtres)  demande la 

synergie d’un ensemble d’activités, à savoir :  

1. Utilisation rationnelle de l’espace cultivable 

2. Fertilisation 

3. Lutte antiérosive 

4. Techniques culturales 

Défense et 

restauration des sols 

1.1. Utilisation rationnelle de la zone cultivable : 

Les systèmes de production basés sur la culture itinérante cèdent la place à des 

systèmes de production agro-pastoraux sédentaires et mécanisés. Ce processus 

fera en sorte que le facteur « sol arable » remplace le facteur « main-

d’œuvre »  comme principal facteur limitant des systèmes de production. 

Ainsi, au lieu que la nature seule fasse le travail de régénération (jachères), les 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

paysans eux aussi, devront gérer et entretenir leurs terres qui constituent leur 

capital de production : raisonner en termes d’espace fini en utilisant 

durablement  les champs et parcelles sur lesquelles ils sont contraints de 

revenir chaque année. Par conséquent, les éléments à prendre en compte sont : 

- L’application de meilleures techniques de défrichement et de 

nettoyage, ainsi que le maintien d’un certain nombre d’arbres 

champêtres visant la protection des sols contre l’érosion et la 

régénération rapide des parcelles mises en jachère ; 

- Le piquetage et la délimitation des champs et parcelles pour assurer la 

sécurité foncière, prévenir l’érosion et surtout donner aux paysans des 

notions de superficie et de rendement à l’ha ; 

- Meilleurs systèmes  de rotation et d’assolement, incluant les cultures 

de rente, les céréales, les cultures fourragères, les légumineuses et les 

jachères. 

1.2. Lutte antiérosive : diminuer la force des eaux de ruissellement 

La perspective « lutte antiérosive » considère toute la topo-séquence pour 

étudier l’exposition des différentes unités de paysage à la force des pluies, des 

eaux de ruissellement et du vent. Le schéma directeur d’aménagement adopté 

par le projet LAE de la CMDT en 1986 était surtout basé sur cette 

perspective : 

 Résoudre ou atténuer le problème d’arrachement des particules du 

sol ; 

 Résoudre ou atténuer le problème de transport de la terre arable et des 

fertilisants hors des champs par la force érosive des eaux de 

ruissellement ; 

 Appliquer les techniques culturales appropriées pouvant freiner la 

vitesse des eaux de ruissellement (labour et semis perpendiculaires à 

la pente), et 

 Contribuer à une meilleure infiltration des eaux (grattage, houage, 

labour).    

1.3. Fertilisation : gérer le bilan des éléments nutritifs des sols sous 

culture 

La perspective « fertilisation » considère surtout le cycle des éléments nutritifs 

au niveau des terres cultivées.les mesures de fertilisation cherche à rétablir 

l’équilibre du bilan des éléments nutritifs en augmentant les apports et en 

diminuant les pertes. 

L’érosion constitue l’un des facteurs provoquant des pertes des éléments 

nutritifs. 

 

Schéma : 

 

 

Apports (+) :                                                              Pertes (-) 

Pluies et vents                                                    Brulis et volatilisation 

Résidus de récolte                                        

Fumier                          ELEMENTS             Produits de récolte 

Engrais minéraux         NUTRITIFS              Erosion 

Fixation azote 

Altération roche-mère                                     Lessivage 

 

1.4 Techniques culturales : maîtriser le calendrier des travaux du sol et 

de l’entretien des cultures 

 Les techniques culturales se répartissent en deux principales catégories : le 

travail du sol et l’entretien des cultures. Pour toutes ces opérations, la maîtrise 

du calendrier agricole est d’une importance capitale. Les exploitations doivent 

agir aux moments opportuns pour mettre à profit toutes les précipitations 

(souvent mal réparties dans le temps et dans l’espace) et pour la bonne 

végétation des cultures. 

Pour le travail du sol :  
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L’ensemble des opérations de préparation du sol a pour but : 

a. L’amélioration des propriétés physiques du sol (aération, rétention 

d’eau) ; 

b. La préparation des lits de semis, en fonction du système  

d’enracinement des différentes cultures ; 

c. L’incorporation des amendements au sol (fumure organique, engrais, 

herbicides). 

Pour l’entretien des cultures : 

Une fois les cultures installées, le paysan doit entretenir et protéger les plantes 

cultivées : herbicidage, sarclage, binage, buttage, traitement phytosanitaire.  

2. Intégration agriculture-élevage : 

Avec l’introduction de la culture attelée et des cultures de rente, les 

cultivateurs se sont de plus en plus dotés d’animaux qui servent de forces de 

traction et de thésaurisation. Ainsi, l’extension des superficies cultivées 

conduisant à la diminution de la durée des jachères et la forte exploitation des 

zones sylvo-pastorales, font que l’élevage doit se pratiquer sur des superficies 

de plus en plus réduites et dégradées.   Conséquence : l’effectif du cheptel en 

zone Mali-sud dépasse la capacité de charge des pâturages naturels qui 

finissent par se dégrader. 

 Afin de pallier à cet état de fait (juxtaposition conflictuelle entre agriculture et 

élevage), on a décidé d’aller à l’intégration agriculture-élevage qui demande 

une synergie entre les deux activités, profitable à chacune d’elles : relation 

d’interdépendance qui se traduit ainsi, 

  L’agriculture donne du fourrage aux animaux et l’élevage donne de  la 

fumure organique aux sols. 

Une meilleure intégration agriculture-élevage peut contribuer 

considérablement à la viabilité et à la durabilité des systèmes de production. 

Cette intégration ne peut se développer que progressivement en fonction des 

différentes zones agroécologiques et des réalités socio-économiques  des 

exploitations. 

 

Dans une perspective d’intégration agriculture-élevage : 

-On ne raisonne pas 

comme un agronome 

classique, ne visant que 

ce que l’élevage peut 

apporter. 

 

-on ne raisonne pas 

comme un 

zootechnicien 

classique, ne visant que 

ce que l’agriculture 

peut apporter. 

 

 

 

 

 

 

 

mais 

+ on considère les deux 

activités comme partie 

intégrante des systèmes de 

production paysanne 

 

+ on cherche plutôt le 

développement de systèmes 

de production qui sont : 

*Plus équilibrés, rentables et 

durables, 

*Moins sensibles aux 

risques divers qui les 

menacent : épuisement des 

sols, sécheresse, diminution 

et fluctuation des 

disponibilités fourragères, 

fluctuation des prix. 

 

La gamme d’activités permettant une meilleure intégration agriculture-

élevage : 

 Production fumure organique : production fumure organique en parc, 

production fumure organique en fosse 

 Alimentation des animaux : valorisation du foin et des sous-produits 

agricoles, alimentation complémentaire des animaux, cultures 

fourragères, assolements avec des légumineuses, rotation avec soles 

fourragères, fenaison et stockage du foin et stockage résidus de 

récolte (fourrage et litière). 
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 Traction animale : transports divers, épandage fumier, grattage, 

labour/houage, sarclage, buttage et transports divers. 

 Production et santé animale : production et conditionnement des 

bœufs de labour, suivi sanitaire des animaux et embouche (ovine et 

bovine). 

3. Gestion de la zone sylvo-pastorale : 

Les zones sylvo-pastorales fournissent encore l’essentiel du fourrage et des 

produits forestiers aux villageois (défrichements continus, charge excessive du 

cheptel et la coupe anarchique du bois). Ces fortes pressions se manifestent 

par la disparition des essences herbacées et ligneuses appréciées. 

La zone sylvo-pastorale qui se situe en amont des terres de culture, a un rôle 

protecteur des champs. Une fois que cette zone est en voie de dégradation, 

l’érosion y prend source avec des effets néfastes pour les terres de culture en 

aval. 

La particularité de la gestion  de la zone sylvo-pastorale est l’importance des 

mesures socio-organisationnelles : nécessité de faire des concertations intra- 

et intervillageois, ainsi qu’une collaboration intensive entre les villageois, 

l’administration, les services d’élevage et des ressources forestières et les 

ODR présentes. 

Les éléments suivants sont à prendre en compte : 

 La réservation d’un espace à vocation sylvo-pastorale 

(règlementation défrichements) ; 

 La règlementation de l’utilisation de cette zone afin d’éviter la 

surexploitation et de favoriser la régénération (règlementation pâture 

et coupe du bois) ; 

 L’application de meilleures techniques des ressources en bois (foyers 

améliorés, techniques de coupe) ; 

  L’application des mesures d’aménagement visant la conservation et 

la régénération de la zone sylvo-pastorale (pare-feux, mise en défens, 

plantation d’enrichissement). 

Toute stratégie visant à contribuer au maintien du potentiel productif doit 

reposer sur la dynamique et les liens de complémentarité entre les différents 

domaines d’activités, dont chacun pourrait être la porte d’entrée.   

12 

Type de problème de dégradation 

des terres ou des RN, auquel la BP 

s’adresse  

 Problème d’arrachement des particules du sol (érosion splash) ; 

 Problème de transport de la terre arable et des fertilisants hors des 

champs par la force érosive des eaux de ruissellement ; 

 Faible infiltration des eaux de pluie dans le sol (tassement du sol, 

encroûtements, etc) ; 

 Coupe abusive et anarchique du bois ; 

 Défrichements non contrôlés ; 

 Feux de brousse fréquents ; 

 Surpâturage.    

 La baisse du potentiel de production des terres de culture par 

l’épuisement des sols et l’érosion ; 

 L’insuffisance du fourrage pour les animaux ; 

 La dégradation  de la couverture végétale et la disparition des espèces 

appréciées dans les zones sylvo-pastorales 

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   

Le MPP combat la dégradation à travers : 

 L’arrêt et la diminution du ruissellement grâce aux mesures  de 

conservation et de défense et restauration des sols des 3 domaines du 

MPP (gestion zone cultivable, intégration agriculture-élevage, 

gestion de la zone sylvo-pastorale) ; 

 L’application de meilleures techniques de défrichement et de 
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nettoyage, ainsi que le maintien d’un certain nombre d’arbres 

champêtres visant la protection des sols contre l’érosion et la 

régénération rapide des parcelles mises en jachère ; 

 Le piquetage et la délimitation des champs et parcelles pour assurer la 

sécurité foncière, prévenir l’érosion et surtout donner aux paysans des 

notions de superficie et de rendement à l’ha ; 

 Meilleurs systèmes  de rotation et d’assolement, incluant les cultures 

de rente, les céréales, les cultures fourragères, les légumineuses et les 

jachères qui permettent l’amélioration de la structure du sol  et la 

fixation de l’azote ; 

 Application des techniques culturales appropriées pouvant freiner la 

vitesse des eaux de ruissellement (labour et semis perpendiculaires à 

la pente), et 

 Contribuer à une meilleure infiltration des eaux (grattage, houage, 

labour).    

 L’application de meilleures techniques de gestion des ressources en 

bois (foyers améliorés, techniques de coupe) ; 

  L’application des mesures d’aménagement visant la conservation et 

la régénération de la zone sylvo-pastorale (pare-feux, mise en défens, 

plantation d’enrichissement). 

15 
Niveau de connaissances techniques 

requis pour appliquer la BP    

- Savoir sensibiliser et animer les villages et exploitations sur le contenu du 

MPP et la synergie entre les 3 domaines et activités qui le composent ; 

- Maîtriser les différentes étapes qui mènent au maintien du potentiel 

productif (MPP) par les conseillers agricoles et les relais villageois : 

gestion de l’espace cultivée, intégration agriculture-élevage, gestion de 

la zone sylvo-pastorale ; 

-  Avoir la capacité de faire le transfert des compétences aux exploitations 

et le renforcement de leurs capacités ; 

- Disponibilité d’une équipe spécialisée pour la formation continue des 

conseillers et relais ; 

- Maîtrise technique en  planification des activités de MPP (théorie, 

démonstrations pratiques) ;  

- Bonne connaissance en suivi-appui-conseil et en auto-évaluation des 

activités. 

16 Illustrations5 Schéma de la stratégie MPP. 

17 Conseils pratiques de mise en œuvre 

- Prospection préalable du terroir ou des terroirs villageois ; 

- Disponibilité du matériel de travail : mètre ruban de 50 m, corde de 50 m, 

niveaux (automatique, à eau, à bulle, etc), pioche, pic, daba, etc ; 

- Avoir ETV bien formés à l’utilisation des niveaux manipulables par elles 

et une équipe spécialisée ; 

- Respect des normes techniques de réalisation des mesures préconisées 

dans les 3 domaines du MPP ; 

- Approche participative en tenant compte des spécificités des différentes 

couches sociales du village et les attentes des villageois après 

aménagement ;  

Application correcte des règlements adoptés pour la bonne marche du 

chantier (notamment les sanctions) ; 

- Elaborer et mettre en œuvre des conventions de gestion des ressources 

naturelles (sol, végétation, eau). 

18 Avantages / effets / impacts   L’amélioration des propriétés physiques du sol (aération, rétention 

d’eau) ; 

 La préparation des lits de semis, en fonction du système  

d’enracinement des différentes cultures ; 

 L’incorporation des amendements au sol (fumure organique, engrais, 

herbicides) ; 

 Productivité, rendements et production améliorés ; 

 Production fumure organique : production fumure organique en parc, 

production fumure organique en fosse ; 
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 Alimentation des animaux : valorisation du foin et des sous-produits 

agricoles, alimentation complémentaire des animaux, cultures 

fourragères, assolements avec des légumineuses, rotation avec soles 

fourragères, fenaison et stockage du foin et stockage résidus de 

récolte (fourrage et litière) ; 

 Traction animale : transports divers, épandage fumier, grattage, 

labour/houage, sarclage, buttage et transports divers ; 

 Production et santé animale : production et conditionnement des 

bœufs de labour, suivi sanitaire des animaux et embouche (ovine et 

bovine) ; 
 La réservation d’un espace à vocation sylvo-pastorale 

(règlementation défrichements) ; 

 La règlementation de l’utilisation de cette zone afin d’éviter la 

surexploitation et de favoriser la régénération (règlementation pâture 

et coupe du bois) ; 

 Augmentation de la superficie exploitable due aux dépôts 

sédimentaires qui atténuent l’érosion, et à l’humidité prolongée du 

sol. 

19 
Contraintes liées à la mise en œuvre 

de la BP 

Contraintes techniques : 

 Présence d’une équipe spécialisée pour le renforcement des capacités 

techniques et socio-organisationnelles des conseillers agricoles, relais 

et exploitations en MPP ; 

 Compatibilité des objectifs du village avec les exigences du MPP ; 

 Suivi rapproché de l’équipe spécialisée dans la réalisation des 

mesures et aménagements qui concourent au maintien du potentiel 

productif des sols et de la végétation existante ; 

 Le respect des mesures règlementaires de gestion par les acteurs ; 

 Consensus entre les acteurs (ODR, ONG, Producteurs, Bailleurs, etc) 

sur le contenu du MPP et sa vulgarisation à grande échelle.  

Contraintes socio-économiques : 

a. Pour la réalisation  de l’aménagement : 

- Le coût de la mise en œuvre de la technique ; 

- L’effort physique nécessaire pour sa mise en œuvre ; 

- L’organisation du chantier ; 

b. Pour la mise en valeur : 

- Les nouvelles techniques culturales ; 

- Le régime foncier (qui bénéficie ?) ; 

- Les potentialités sont limitées : tout le monde ne peut pas bénéficier 

des avantages de la même façon ; 

20 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

- Faire l’analyse d’impacts possibles du MPP  à travers des 

sensibilisations-animations sur les populations porteuses du projet : 

dynamisme du village, cohésion sociale, besoins des villageois et les 

atouts et contraintes par rapport à la gestion  des ressources 

naturelles ; 

- Disposer de la démarche de conduite d’un programme de maintien du 

potentiel productif et le mettre en œuvre selon les règles de l’art : de 

la phase d’introduction du MPP  à l’évaluation des impacts et effets  

en passant par le  financement de l’activité MP ; 

- Disposer de conventions qui tiennent compte des différents codes 

(code forestier, code foncier, code sur l’élevage et le pastoralisme). 

 

 

  



 

41 
 

Tableau 11: Mulching (using rice straw to improve soil condition) 

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

1 Common name of the Good Practice (GP)  MULCHING (Using rice straw to improve soil condition) 

2 Local name of the GP Yayin Shinkafa 

 
Person/ Institution in partnership (First name, 

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

Alhaji Audu Dauda 

Gidan Tukku 

Garin Dau 

Warawa Local Government Area 

Kano 

+2347030477141 

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) Technical 

 Type of GP Reduce land degradation, improves fertility 

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 

1. Soil fertility 

2. Soil management 

3. Improve yield 

4. Water retention 

5. Cost saving 

8 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

The farmland is a rented by Alhaji Audu. Most of the labour on the 

farm is hired also. Elderly women usually scavenge around the farm 

after rice harvesting. To get some few left over rice grains. (Fig 7)    

9 
 Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  Clay soil  

10 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    Cultivated fields 

11 Description of GP   

Rice straw is spread over the land and left during the dry season 

waiting for the rains 

As soon as the rains start, the land is tilled with the rice straw to help 

increase the soil’s water absorptive capacity.  

12 
Type of land degradation problems or of NR, in 

which addresses GP  

Land degradation, low soil fertility 

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

technical supports ; 3 = Financial actors)     1 – Carriers 

 

Targeted communities 

8. Local authority 

9. Set of local authorities 

10. Organisation of producers 

11. Organisation of women 

12. Organisation of youth 

13. Private 

14. Others  6 

14   Manner in which GP fight land degradation,           

15 
 Level of technical knowledge required to 

implement GP    
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16 
Illustrations 

5 
:Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 
Fig 1 

Fig 1: Heap of rice straw (Locally Baga) 

 
Fig 2 

Fig 2: Rice straw spread over farmland after harvest 

 

 
Fig 3 
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Fig 4 

 

Fig 3 & 4: Decayed rice straw on farmland 

 

 
Fig 5 

Fig 5: Rice straw, spread and burnt on farmland 

 

 
Fig 6 

Fig 6: Burnt heap of rice straw to be used on farmland 
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Fig 7 

Fig 7: Old women scavenging on already harvested rice straws. 

17  Practical pieces of advice of implementation  

18 Advantages / effects / impacts Rice straws are cheap and easy to obtain. 

It is good when burnt and applied on farmland as manure. 

(Fig.6) 

  

19 Constraints to the implementation of GP      

It is slow. 

It encourages rodents especially rats to live on the farmland. 

 

20  Measures necessary for lifting constraints 

 

 

 

 

21 Cost of achievement 
 Local labout that is difficult to cost 

 

22 

Scale in the dissemination  process and 

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

lethargy) 

Initial 

 

23 Recommandations for the dissemination of GP  

 

Resume of de the good practice 

 

Mulching is an old technique used to improve soil conditions by spreading of plant materials such as 

straw, stalk, leaves etc. or other waste, over cultivated or areas planned to be cultivated. 

It is well-known that mulching, or crop residue retention, in reduced or no-till systems can increase 

soil organic carbon, leading to improved soil structure, water regimes, fertility, soil biology, and, 

hence, soil productivity. Residue retention significantly reduces the effects of wind and water erosion, 

organic carbon build-up is enhanced, soil nutritional status is supplemented through residue 

breakdown. Evaporative water loss from the surface layers, as well as the risk of potential compaction 

of the topsoil, are largely reduced. A residue cover could be a potential source of disease build-up, 

especially in a monoculture system. In view of sustainable agricultural production systems and other 

pest and disease considerations, crop rotation and mixed cropping systems are essential. The other 

alternative is to select more disease resistant cultivars. 

Mulching sheet of good practice in Wudil area  

Good practice (GP) filled sheet (NIGERIA) - MULCHING 
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Tableau 12: Paillage ou mulching 

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

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Paillage ou mulching 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

PNGT2 (Tel : +226 25 32 47 53 / 54 ; Fax : +226 25 31 74 10 Mail : 

pngt2@fasonet.b) ; 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

Nationale 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

6 Type de BP Conservation des eaux et des sols ; Défense et restauration des sols 

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 Paillage s’effectue sur toutes les zones climatiques du Burkina Faso. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Protéger la surface du sol contre l’impact destructeur des agrégats du 

sol par les gouttes d’eau de pluie (effet splash) ; 

 Conserver l’humidité du sol par réduction de l’évaporation ;  

 Améliorer l’alimentation hydrique des cultures par l’atténuation des 

effets de la sécheresse sur la productivité des terres dégradées ;  

 Récupérer les terres dégradées à des fins d'usages agronomiques ou 

agroforestiers afin d’augmenter les rendements et les superficies 

cultivées. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

 Ménages 

 Producteurs individuels 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Le Paillage se pratique sur tous les types de sols. La dénudation du sol étant 

le caractère principal du sol pour l’application de la pratique du paillage. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Terres cultivées 

13 Description de la BP   

Il s’agit de couvrir la surface d’un sol dénudé avec des matériaux organiques 

notamment les végétaux afin de favoriser la rétention de l’humidité et 

l’activité de la vie du sol qui augmente l’infiltration de l’eau. La technique 

du paillage est très ancienne et très répandue dans la zone sud-sahélienne. Le 

paillage consiste à recouvrir le sol d’une couche de 2 cm d’herbes équivalant 

à 3 à 6 t/ha ou de branchages ou encore de résidus culturaux (tiges de mil ou 

de sorgho) de façon à stimuler l’activité des termites. Ces derniers vont 

casser la croûte superficielle du sol en creusant des galeries sous les paillis. Il 

en résulte un ameublissement du sol et une augmentation de sa porosité qui 

permet une meilleure infiltration de l’eau. Le paillage doit être de préférence 

réalisé pendant la saison sèche, quelques mois avant les semis pour éviter 

l’immobilisation de l’azote avec l’application de matériaux ayant un rapport 

Carbone /Azote (C/N) élevé. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 Extension des sols dénudés 

 Insuffisance des terres cultivables du fait de la forte pression foncière  

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

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Producteurs individuels, ménages ; OP, Agro-businessmen 

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

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

6. Privé 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

 Accumulation de sédiments sous la paille 

 Réduction de l’érosion éolienne 

 Accroissement de l’infiltration de l’eau dans le sol 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

 Connaissance des impacts négatifs des feux de brousse et connaissance 

des bonnes pratiques de gestion des feux de brousse ;  

 Connaissance des aspects bénéfiques de la macrofaune du sol 

(termites) ;  

 Connaissance des outils d’aide à la décision en matière de gestion des 

ressources organiques. 

19 Illustrations
 
: Photos, dessins, schémas, etc.  

 
Photo Vincent ZERBO, 2015 

 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 
Protection, surveillance de la paille au sol contre les animaux et les feux de 

brousse 

21 

Avantages / effets / impacts 

 Le paillage est très performant dans la réhabilitation des sols nus et 

encroûtés.  

 L’application du paillis dans les zones semi-arides du Sahel, où 

l’érosion éolienne est présente, entraîne une accumulation de particules 

sous forme de sédiments sous les paillis.  

 Le paillage entraîne également la réhabilitation de la végétation dès la 

première année d’application. Il permet un développement de 

végétation couvrant complètement un sol nu dans un délai de deux ans. 

Cette performance est le résultat de l’amélioration de la structure du sol 

et de la disponibilité de l’eau et des nutriments dans le sol sous l’action 

de la macrofaune du sol notamment les termites. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Main-d’œuvre importante pour la fauche et la collecte de la paille ;  

 Compétition entre les autres utilisations de la paille pour les animaux ; 

 Faible disponibilité de la paille dans certaines zones. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 
  

24 Coût de réalisation  30 000 FCFA / ha (source : adapté de PDRD) 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

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

léthargie) 

2= maturité 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP   Sensibilisation des producteurs aux retombées du paillage. 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

 Sensibiliser les producteurs sur les impacts négatifs des feux de brousse 

et vulgariser des bonnes pratiques de gestion des feux de brousse ;  

 Informer les producteurs sur les aspects bénéfiques de la macrofaune du 

sol (termites) ;  

 Former les producteurs sur les outils d’aide à la décision en matière de 

gestion des ressources organiques ;  

 Réaliser des fiches techniques traduites en langues nationales. 

Références 

1. Mando, A., 1997. Soil dwelling termites as mulches improve nutrient release and crop performance on Sahelian crusted 

soil. Arid Soil Rsearch and Rehabilitation, 12: 153-164 

2. Mando, A., Brussaard, L., Stroosnijder, L., 1999. Termites-and-mulch-mediated rehabilitation of vegetation on crusted 

soil in West Africa. Restoration Ecology, 7:33-41. 

3. PNGT2, 2007. Sahelian Integrated Lowland Ecosystem Management (SILEM), 201 p. 

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

 

Le paillage est une pratique très courante dans tout le Burkina Faso. Il a été adopté en vue de protéger 

la surface du sol contre l’impact destructeur du sol par les gouttes d’eau de pluie, pour permettre de 

maintenir l’humidité du sol, récupérer les terres dégradées à des fins d'usages agronomiques ou 

agroforestiers afin d’augmenter les rendements et les superficies cultivées. Il s’agit d’une des pratiques 

les plus à la portée des producteurs, car nécessitant peu de moyens pour sa mise en œuvre. 

Le paillage consiste à couvrir la surface d’un sol dénudé avec des matériaux organiques notamment les 

végétaux de façon à stimuler l’activité des termites. Ces dernières vont casser la croûte superficielle du 

sol en creusant des galeries sous les paillis. Il en résulte un ameublissement du sol et une augmentation 

de sa porosité qui permet une meilleure infiltration de l’eau.  

La pratique est très performante dans la réhabilitation des sols nus et encroûtés. Elle permet également 

la réhabilitation de la végétation, résultant de l’amélioration de la structure du sol et de la disponibilité 

de l’eau et des nutriments dans le sol sous l’action de la macrofaune du sol notamment les termites. La 

main-d’œuvre importante que sa pratique nécessite, la compétition entre les autres utilisations de la 

paille pour les animaux et la faible disponibilité de la paille dans certaines zones expliquent les 

difficultés rencontrées dans sa diffusion. 

 

Tableau 13: Promotion des parcs agroforestiers 

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

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Promotion des Parcs Agroforestiers 

2 Nom local de la BP 
 Pougon tiissé (en mooré)  

 Yili lablanin foro kono (en dioula) 

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 de foresterie et agroforesterie 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Agriculture ; Environnement ; Elevage 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Les parcs agroforestiers sont développés dans toutes les zones agro-

écologiques du Burkina Faso. 

9 Objectifs de la bonne pratique en lien avec la Les objectifs du parc Agroforestier sont multiples : 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

GDT, les RN et le CC  conserver et gérer la biodiversité ligneuse ; 

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

physique et chimique des sols ; 

 fournir des produits forestiers ligneux et non ligneux diversifiés. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Le parc Agroforestier est développé par les agriculteurs et les agropasteurs. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Les parcs Agroforestier sont présents sur tous les types de sols et de 

conditions environnementales. Leur composition floristique varie cependant 

selon les conditions agro-écologiques et socioculturelles. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Terres cultivées, pâturage, 

13 Description de la BP 

Les parcs agroforestiers désignent des modes d’utilisation des terres dans 

lesquels les espèces ligneuses sont délibérément conservées en association 

avec les cultures ou l’élevage dans un arrangement spatial « dispersé ». La 

structure et la composition floristique des parcs agroforestiers reflètent les 

conditions écologiques, socio-économiques et les connaissances paysannes. 

Le développement des parcs Agroforestier commence par le défrichement 

contrôlé, en épargnant quelques individus d’espèces jugées importantes. 

La pratique progressive de la RNA, de l’enrichissement par plantation ou 

semis direct, de la végétalisation ligneuse des ouvrages anti-érosifs, etc. avec 

des espèces jugées prioritaires permet de développer des parcs agroforestiers 

plus ou moins spécialisés avec des fonctions prioritaires. Les fonctions clefs 

du parc à Faidherbia albida seront par exemple la fertilisation des sols et la 

production du fourrage. Le parc à baobab aura une fonction alimentaire 

tandis que le parc à neem aura entre autres des fonctions de production de 

bois de chauffe et de service, de fertilisation (paillage), de production de bio-

insecticides, etc. 

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= Ménages, producteurs, groupes de producteurs ; OP, Agro-businessmen 

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 présence des arbres et des arbustes limite le ruissellement et la vitesse 

du vent contrôlant ainsi e de l’érosion éolienne et hydrique. 

 Le développement racinaire des ligneux augmente l’infiltration des eaux 

par les chéneaux racinaires et les macropores. 

 La présence des ligneux accroit également le taux de matière organique 

du sol, l’activité microbienne et la macrofaune du sol. 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

La mise de place de parcs agroforestiers ne nécessite pas un niveau scolaire. 

Les promoteurs devraient cependant avoir des connaissances en techniques 

de : 

 production des plants et de plantation ; 

 régénération naturelle assistée ; 

 gestion des concurrences arbres-cultures associées ; 

 de transformation des produits agroforestiers surtout pour les femmes 

afin de mieux valoriser les produits générés. 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

19 Illustrations
 
: Photos, dessins, schémas, etc.  

 
Photo : B. A. Bationo 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre  

21 Avantages / effets / impacts 

Le développement des parcs agroforestiers a permis : 

 d’atténuer la dégradation des terres dans de nombreuses zones et de 

maintenir les capacités productives des écosystèmes (Lahmar et al., 

2001) ; 

 d’augmenter les rendements des cultures associées (par exemple de 50 à 

plus de 100 % pour le sorgho associé sous s parcs à Faidherbia albida) ; 

 à des familles de s’auto-suffire en bois de chauffe (cas des parcs à neem 

dans la province du Boulkiemdé) (Bationo et al., 2008) ; 

 de produire des biens et services forestiers variés. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 La pression animale qui limite la régénération de certaines espèces 

souhaitées ; 

 La règlementation forestière qui démotive de nombreux producteurs 

inquiets de ne pas pouvoir exploiter les ligneux qui ont entretenu dans 

leurs champs pour satisfaire les besoins pour lesquels ils ont fourni 

beaucoup d’effort pour les élever ; 

 Le caractère dispersé des éléments ligneux gêne l’agriculture mécanisée. 

Toutefois, un arrangement spatial linéaire permet d’atténuer cette 

contrainte. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 
  

24 Coût de réalisation  

Achat de petit matériel de pépinière ; 

- Achat de matériel de gestion des arbres au champ (pour la pratique de la 

RNA) ; 

- Main d’œuvre liée aux travaux d’enrichissement (RNA, plantation ou semis 

direct) et d’entretien. 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

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

léthargie) 

Maturité 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP   

Références 

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

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

 

Les parcs agroforestiers constituent une des pratiques les plus connues au Burkina. Il s’agit d’une 

pratique ancestrale qui a été étudiée et modernisée et qui est diffusés par les acteurs d’appui aux 

producteurs qu’ils soient étatiques ou non.  
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L’application de la pratique peut s’effectuer par un défrichement contrôlé, en épargnant quelques 

individus d’espèces jugées importantes. La pratique de la RNA accompagnée d’enrichissement par 

plantation ou semis direct permet aussi d’obtenir un parc agroforestier. Les espèces plus utilisées au 

Burkina dans les parcs agroforestiers ont Faidherbia albida, Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa et 

Adansonia digitata.  

 

Les principaux impacts des parcs agroforestiers au Burkina sont l’atténuation de la dégradation des 

terres dans de nombreuses zones et le maintenir des capacités productives des écosystèmes, 

l’augmentation des rendements des cultures, la production des biens et services forestiers variés. Les 

difficultés constituent la pression animale qui limite la régénération de certaines espèces souhaitées, la 

règlementation forestière qui démotive de nombreux producteurs inquiets de ne pas pouvoir exploiter 

les ligneux qui ont entretenu dans leurs champs pour satisfaire les besoins pour lesquels ils ont fourni 

beaucoup d’effort pour les élever, le fait que les arbres sont dispersés dans les champs gêne 

l’agriculture mécanisée. Toutefois, un arrangement spatial linéaire permet d’atténuer cette contrainte. 
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Tableau 14: Pratique de parcage des animaux 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP) 
 LA PRODUCTION DE LA FUMURE ORGANIQUE EN 

PARC (LE PARC AMELIORE) - FERTILISATION 

2 Nom local de la BP  Nogo dilan wèrè gnana kono ani nogodon (bambara) 

 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  

Le parc amélioré est réalisable dans toute la zone  Mali-sud et 

ailleurs au Mali. 

 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 d’éviter l’épuisement des sols. 

En zone Mali-sud et ailleurs au Mali, les agriculteurs augmentent 

leur effectif d’animaux pour des raisons parmi lesquelles les 

productions de bœufs de labour et du fumier sont importants. 

Dans le cadre de cette intensification, plusieurs actions 

s’inscrivent dont la production de fumier à partir des parcs 

améliorés et des fosses fumières.  

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

impacts sur la productivité du sol (baisse des rendements des 

cultures), différentes méthodes de production de la fumure 

organique pour l’amélioration de la fertilité du sol sont 

appliquées, dont la production de fumure organique dans le 

parc amélioré. La fumure organique produite (compost) est 

utilisée dans les champs de culture et sous les spéculations les 

plus importantes de manière générale (cultures de rente et 

cultures vivrières).  

Les parcs améliorés doivent être installés sur des terrains non 

inondables, de préférence à proximité des champs, ceci pour 

faciliter le transport du fumier et des résidus de récolte. En cas 

d’installation dans le village, il faut observer une distance d’au 

moins 15 m des maisons pour des raisons d’hygiène. 

7 
Objectifs de la bonne pratique en lien 

avec la GDT, les RN et le CC 

 Produire du fumier de qualité et en quantité pour 

fertiliser les sols en vue : 

- D’améliorer la structure du sol ; 

- D’améliorer la fertilité du sol : structure, aération, 

humidité, capacité d'absorption des minéraux, 

activation de la vie biologique du sol (vers, micro-

organismes). 

- D’améliorer les rendements agricoles ; 

 Améliorer les conditions sanitaires des animaux. 

8 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant 

la BP) 

La production du fumier en parc amélioré s’adresse à tous les 

types d’exploitations (A, B, C, D et Motorisés), mais à des 

degrés variables. 

Les groupes cibles les mieux indiqués pour la réalisation de 

l’action sont les exploitations de type A et B, en raison de la 

taille de leurs troupeaux et de leur niveau d’équipement. 

Quant aux types C et D qui, généralement ne disposent pas 

d’animaux ou peu (surtout des bovins), ils peuvent réaliser des 

parcs améliorés avec des petits ruminants, mais la production du 

fumier en fosse est la mieux indiquée. 

Pour le cas des femmes, l’activité est difficile à réaliser. La 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

production du fumier en fosse pourrait être proposée comme une 

des solutions. 

Donc, toutes les exploitations agricoles disposant d’animaux 

sont concernées ici par l’amendement de leurs champs à partir 

de la production de fumure organique en parc amélioré. 

9 

Type de sol où la BP  est appliquée/ les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

 Tout le bassin versant du terroir (plateau, colluvion, glacis et 

berge) est concerné selon les besoins de production (cultures 

vivrières et de rente, production forestière et amélioration des 

pâturages et des jachères).  

10 

Type d’utilisation des terres en lien avec 

la BP (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) 

 Les terres agricoles sont les plus touchées par l’utilisation de la 

fumure organique du parc, car c’est là-bas où le constat de baisse 

de fertilité est plus visible et affecte directement les rendements 

des cultures vivrières et de rente, à court terme.  

11 Description de la BP 

 Un parc amélioré est un enclos fixe destiné au parcage des 

animaux dans lequel on apporte des tiges de céréales ou autres 

matières végétales sous forme de litière pour la production de 

fumier de qualité et en quantité. 

Pour réaliser un parc amélioré il faut : 

 Le choix du type de parc : en  bois, en banco, en 

grillage, en fil de fer barbelé ou en ciment. 

Le choix du type de parc est laissé à l’appréciation de 

l’exploitation suivant ses moyens financiers ; 

 Les dimensions et la forme du parc amélioré : 

- Les dimensions sont fonction des effectifs et de 

l’espèce (bovins, ovins-caprins) 

- A titre indicatif, il faut : 

*3 m² par animal (UBT) pour les bovins si 

l’effectif ne dépasse pas les 10 têtes  

*2 m² par animal (UBT) si l’effectif dépasse les 10 

têtes de bovins adultes 

- La porte a 2 m de largeur pour un parc de bovins et 

1 m pour un parc de petits ruminants (ovins-

caprins) 

-  Le choix de la forme (il existe plusieurs formes) : 

circulaire, carré, rectangulaire. Lr choix de la 

forme est à l’appréciation de l’exploitation. Du 

point de vue technique, la forme circulaire  est à 

préférer, car elle permet un piétinement régulier  

de toute la superficie, et le rapport entre la 

longueur de la clôture et la superficie du parc est le 

plus avantageux. 

 Le choix du site : choisir un site non inondable, tenir 

compte du voisinage des puits (aspects hygiéniques) 

avec une distance minimale de 10 m et avoir une 

distance entre le parc et les champs pas trop grande 

pour faciliter le transport de la litière et du fumier. 

 Le type de litière à chercher selon les disponibilités et 

les convenances : tiges et pailles de céréales (mil, 

sorgho, maïs, riz, fonio), tigrs de cotonniers et pailles de 

brousse ou autres matières végétales. Les tiges de coton 

se décomposent plus facilement que les tiges de 

céréales. 

 Quantité de litière à transporter et à stocker :  

- L’exploitant doit stocker une quantité suffisante de 

litière ; 

- Le stockage se fait près du parc pour faciliter le 

transport et d’approvisionnement. Le transport de 

la litière peut se faire en même temps que le 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

fumier produit par un aller-retour 

- La quantité à transporter est fonction de l’espèce et 

du nombre d’animaux, de la pluviosité et de la 

période de production (saison sèche, saison des 

pluies) 

- Les quantités à transporter et à stocker sont en 

nombre de charretées asines par animal parqué et 

par an (1 charretée = 75 kg de matière sèche) : 

zone nord du Mali-sud = 8 charretées/bovin/an ; 

zone centre = 10 charretées/bovin/an et zone sud = 

12 charretées. Pour les ovins-caprins, on peut 

retenir une moyenne de 2 charretées par tête et par 

an./bovin/an 

 Approvisionnement du parc en litière :  

- Approvisionnement régulier, condition à remplir 

pour la production de fumure de qualité et en 

quantité ; 

- Mise en litière à partir d’avril avec une couche de 

10 à 15 cm d’épaisseur environ ; 

- Découpage préalable des tiges en morceaux pour 

faciliter leur décomposition ; 

- Approvisionnement au fur et à mesure du 

piétinement des couches de la litière. Intervalles = 

7 à 15 jours (renouvellement en fonction d 

piétinement et surtout du degré de décomposition 

ou de présence de la boue dans le parc). 

 Le fumier produit dans un parc amélioré :  

- -le fumier bien décomposé se reconnaît lorsqu’on 

ne peut pas faire la distinction des matières 

végétales et est de couleur noire 

- Epandre du PNT dans le parc à raison de 50 kg par 

tonne de matière sèche de fumier à produire (1 sac 

de PNT pour 10 charretées = 7500 kg) apporté 

- Les facteurs qui jouent sur la production de fumier 

sont : l’effectif des animaux, la pluviométrie qui 

favorise la décomposition, la durée du parcage et 

le mode d’alimentation  

- 1 bovin adulte peut produire 0,9 tonne de fumier 

en matière  sèche (1,5 tonnes à l’état frais) 

  Conservation du fumier : 

- La conservation dans le parc : le fumier reste dans 

le parc jusqu’à l’utilisation (avril-mai). Un hangar 

construit permet de protéger le fumier et les 

animaux contre le soleil 

- La conservation dans une fosse : transfert du 

fumier du parc non totalement décomposé, en 

saison sèche, dans une fosse. Cela permet 

d’améliorer sa qualité. 

12 
Type de problème de dégradation des 

terres ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 Si les paysans : 

o Observent l’appauvrissement et le tassement de leurs 

sols et la baisse de rendement de leurs cultures ; 

o Constatent l’apparition de certaines espèces indicatrices 

de dégradation (striga) ; 
o Observent que l’état végétatif des plantes n’est pas 

satisfaisant ; 

o Sont d’avis que leur production en fumier ne couvre pas 

leur besoin ou que leur fumier produit est de mauvaise 

qualité ; 

o Disposent d’un nombre important d’animaux 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

(troupeau) ;  

LA PRODUCTION DU FUMIER DANS LE PARC 

AMELIORE POURRAIT ETRE ENVISAGEE  

13 Type d’acteurs4 

1= Associations Villageoises ; Coopératives et Faîtières, 

exploitations 

2= Soutiens techniques (CMDT, 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'amélioration de la structure du sol, réduisant ainsi 

l'érosion hydrique ; 

  l'amélioration de la fertilité du sol et sa capacité de 

rétention d'eau ; 

  la diminution de la dépendance par rapport aux engrais 

chimiques ; 

  par rapport aux amendements minéraux, la fertilisation 

organique du sol a l'avantage de ne pas devoir être 

dosée de manière stricte, puisqu'il n'y a pas de risques 

de surdosage. 

15 
Niveau de connaissances techniques 

requis pour appliquer la BP 

- Maîtrise des différentes étapes qui mènent à la production 

de compost 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  en 

techniques de production de la fumure organique en parc 

amélioré.   

16 Illustrations5 
 Schémas des différentes étapes de production de la fumure 

organique en parc amélioré. 

17 Conseils pratiques de mise en œuvre 

 Disposer d’ETV formée dans le village pour la production 

de fumure organique en parc amélioré ; 

 Formation pratique et systématique de toutes les 

exploitations ; 

 Assurer le ramassage des résidus de récoltes et autres 

végétaux et matières organiques nécessaires pour la 

production de fumure organique en parc amélioré ; 

 Procéder à des démonstrations de compostage pour les 

différentes méthodes et assurer le suivi-appui- conseil aux 

exploitations concernées ;  

 Assurer l’arrosage à la dose périodique conseillée tout en 

respectant les délais de compostage selon les objectifs 

visés ; 

 Veuillez au respect des doses de FO à l’ha au moment de 

l’épandage pour que la fertilité du sol soit améliorée. 

18 Avantages / effets / impacts  Matière première disponible pour la production de 

fumure organique dans le parc amélioré (résidus de 

récolte, feuilles, herbes, déjections animales, etc) ; 

 Amélioration de la structure et de la texture du sol ; 

 Amélioration de la capacité d’échange cationique ; 

 Amélioration de la capacité de rétention de l’eau et des 

éléments nutritifs pour les plantes ; 

 Amélioration des rendements des cultures ; 

 l'effet de la fertilisation dure au moins deux ans. 

19 
Contraintes liées à la mise en œuvre de la 

BP 

o Disponibilité du matériel végétal du par cet des 

animaux ; 

o  problème de transport au cas où le parc est éloigné du 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

lieu d'utilisation ; 

o  travail exigeant en main d'œuvre (surtout le creusage 

des fosses) ; 
o  les parcs améliorés nécessitent des entretiens annuels 

réguliers ; 

o  Grande exigence en main d'œuvre ; 

o Risques d'attaque des plants par des termites attirées 

par le fumier épandu dans les champs en cas de manque 

d’eau ; 

20 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

 Planification de la recherche des matériaux et matériels 

nécessaires pour la bonne exécution du compostage et 

de l’utilisation de la fumure organique (compost) 

produite ; 

 Assurer la disponibilité de la main-d’œuvre durant les 

différentes étapes de la production et de l’utilisation du 

compost ; 

 Respecter les normes d’apport de la Fumure Organique 

produite (compost) au champ et accompagner les 

amendements d’autres mesures concourant à pallier au 

manque d’humidité prolongée (mesures antiérosives, 

irrigation si possible, etc) et l’amélioration des 

rendements des cultures (engrais minéraux) ; 

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). 

23 
Recommandations pour la diffusion de la 

BP 

 Etude technique et socio-économique sur la faisabilité à 

grande échelle de la production de la fumure organique 

en parc amélioré ; 

 Disposer suffisamment de litière pour le parc amélioré ; 

 Disposer suffisamment d’eau pour les arrosages ; 

 Créer les conditions d’épanouissement des micro-

organismes qui sont à la base de la décomposition de la 

matière organique (végétale et animale) ; 

 Mise en place et formation d’ETV pour la vulgarisation 

du parc amélioré ; 

 Formation des exploitations à la  production et à 

l’utilisation du compost (fumure organique). 
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Tableau 15: Production et utilisation du compost 

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

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Production et utilisation du compost 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

 Korodjouma Ouattara, INERA/Saria, BP 10 Koudougou, E-mail : 

korodjouma_ouattara@hotmail.com 

 Robert Zoungmoré, INERA/SARIA, BP 10, Koudougou. E-mail : 

robert.zougmore@messrs.gov.bf ou rb_zougmore@hotmail.com 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

Nationale 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

6 Type de BP Conservation des eaux et des sols ; Défense et restauration des sols 

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 compostage s’effectue sur toutes les zones climatiques du Burkina Faso. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Mettre les matières organiques d’origine végétale et animale en 

fermentation pendant une certaine période afin de réduire leur rapport 

C/N avant l’apport au champ et d’assainir la matière organique issue du 

compostage ;  

 Augmenter la quantité de matière organique de bonne qualité pour 

l’amendement des terres et la production agricole ;  

 Améliorer les propriétés physico-chimiques et biologiques du sol afin 

qu’il puisse exprimer sa productivité ; 

 Augmenter la capacité de rétention de l’eau du sol et contribuer ainsi à 

la réduction du stress hydrique des cultures pouvant être accentué par la 

variabilité climatique ; 

 Augmenter les rendements ; 

 Réduire l’insécurité alimentaire pouvant être engendrée par le 

changement climatique. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

 Producteurs agricoles ; 

 Pasteurs sédentarisés ; 

 Producteurs maraîchers. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Le compostage se pratique et s’utilise sur tous les types de sols.  

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Terres cultivées 

13 Description de la BP 

La plus grande partie des sols au Burkina Faso ayant un taux de matière 

organique inférieur à 1 %, la fabrication et l’utilisation de la matière 

organique revêtent une importance particulière. Le compostage est la 

technique la plus courante pour la fabrication de la matière organique avec 

plusieurs variantes comme le compostage en fosse, le compostage en tas 

avec retournement périodique, le compostage en fosse avec finition en meule 

(en tas). Le compostage consiste en l’édification d’un tas de couches 

successives de matières végétales et de déjections animales qui peut 

s’effectuer au-dessus du sol (compostage en tas) ou dans une fosse 

(compostage en fosse). Les différentes couches sont : une couche de matière 

végétale (tiges, paille, broussaille, etc.) d’environ 10-15 cm ; une couche de 

matière animale d’environ 7 cm ; Arroser avant l’adjonction de phosphate 

naturel (Burkina phosphate) ou cendres (1 kg). On obtient ainsi la première 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

couche. L’opération est répétée quatre à cinq fois pour obtenir un tas ayant 

environ 0,8 à un mètre de hauteur qui est recouvert de paille pour réduire le 

dessèchement du tas. Pour le compostage en fosse, la taille classique 

vulgarisée est de 3 m x 3 m x 1 m avec la construction du bord de la fosse 

avec des briques ou moellons de 20 cm d’épaisseur pour éviter le 

remplissage de la fosse par des eaux de ruissellement. Le compostage en tas 

consiste en une fosse d’encrage de 15 à 20 cm. Les dimensions du tas sont 

après définies en fonction de la quantité de matériaux disponibles. Dans le 

cas du compostage en tas, le tas est retourné tous les 15 jours suivi d’une 

légère humidification. Dans le cas du compostage en fosse, un espace peut 

être réservé dans la fosse pendant le remplissage afin de permettre le 

retournement du compost dans la même fosse une fois par mois suivi 

d’arrosage du tas. Le compost est mûr en 3 mois pour le compostage en tas et 

en 5-6 mois pour le compostage en fosse 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 Faiblesse de la fertilité des sols 

 Baisse des rendements  

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, 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   

 Recapitalisation du stock organique des sols ; 

 Amélioration de la production agricole ; 

 Amélioration du stockage de l’eau du sol. 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

La qualité et la quantité optimum du compost en fonction des différentes 

cultures. 

19 Illustrations
 
: Photos, dessins, schémas, etc.   

20 Conseils pratiques de mise en œuvre Associer l’utilisation de compost aux autres pratiques de CES/AGF 

21 

Avantages / effets / impacts 

 Accroissement de la capacité d’échange cationique des sols de 50 % et 

de relèvement du pH des sols qui ont tendance à s’acidifier ; 

 Augmentation des rendements comparée aux parcelles sans compost de 

l’ordre de 300 % à la dose de 10 tonnes / ha et 45-120 % à la dose de 5 

tonnes / ha. Les résultats montrent également qu’en cas de retard d’un 

mois lors des semis, le compost permet de rattraper le retard avec même 

parfois des résultats supérieurs aux parcelles semées plus tôt. Les 

composts bien décomposés avec des rapports C/N bas < 30 donnent de 

meilleurs résultats avec les cultures à cycle court (autour de 3 mois). 

Les composts moyennement décomposés réagissent bien avec les 

cultures à cycle plus ou moins long, supérieur à 3 mois. Pour les 

composts très jeunes, les meilleurs rendements sont obtenus avec la 

combinaison avec un engrais azoté pour éviter la « faim d’azote » des 

cultures. L’impact du compost sur l’amélioration du taux de matière 

dépend beaucoup plus de la qualité du compost ; 

 Amélioration de l’efficacité des cordons pierreux et Zaï en termes 

d’amélioration des rendements des cultures. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Nécessité de disposer d’une main-d’œuvre importante pour l’ouverture 

des fosses, la collecte des matériaux ainsi que pour les opérations 

d’édification et de retournement du tas ;  

 Difficulté dans certains cas d’avoir de l’eau en quantité suffisante ; 

 Nécessité de disposer de matières organiques ; 

 Régime foncier ne permettant pas aux femmes et aux migrants de jouir 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, économiques, etc. 

de l’utilisation de la même terre sur une longue période ; 

 Manque d’équipement pour l’ouverture des fosses et le transport de 

compost vers les sites d’utilisation. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 

24 Coût de réalisation  30 000 FCFA / ha (source : CILSS) 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

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

léthargie) 

2= maturité 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  Former les producteurs et techniciens aux bonnes pratiques de compostage. 

Références 

1. Ouattara Korodjouma, Bonzi Moussa, Ouattara Badiori, Lompo François, Sédogo Michel P. - Technique de 

compostage en saison pluvieuse-Fiche technique n°13/2005/CNRST/INERA/GRN-SP/Projet Jachère 

2. Ouédraogo E., 2004. Le compostage pour l’amélioration de la fertilité des sols et de la production agricole au Sahel. 

CEAS, Imprimerie A.D, Ouagadougou, 1ère édition, 31 pages. 

3. Ouédraogo, E., Mando, A., Zombré, N.P., 2001. Use of compost to improve soil properties and crop productivity under 

low input agricultural system in West Africa. Agriculture, Ecosystems & Environment, 84 (3) : 259-266. 

4. Programme collaboratif PS/CES/AGF, 1995 – Conservation des eaux et des sols agroforesterie. Recueil de fiches 

techniques 

5. Sohoro A., Sanou S., Zonou O., Bansé Y.- Production de compost à la station de Katchari – Fiche technique INERA n°29 

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

7. Zoungmoré Robert, Bonzi Moussa, Zida Zacharie - Etalonnage des unités locales de mesures pour le compostage en 

fosse type unique et étanche durable – Fiche technique INERA n°12 

 

  

Tableau 16: Résidus de culture sur pied 

N° Désignation Informations techniques 

1 Nom commun de la bonne 

pratique (BP) 

Résidus  de cultures  sur pied 

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) 

1 

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 

 

8 

 

8 

Conditions environnementales 

de mise en œuvre (zones agro-

écologique d’application) 

Zone de la savane humide 
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N° Désignation Informations techniques 

9 Objectifs de la bonne pratique 

en lien avec la GDT, les RN et 

le CC 

Protéger le sol contre l’ensoleillement, favoriser l’infiltration de l’eau 

dans le sol et l’enrichir en matière organique par la décomposition des 

tiges 

10 Description de l’environnement 

humain /genre (nature des 

exploitants appliquant la BP) 

Producteurs individuels/ménages (femmes et hommes) 

11 

Type de sol où la BP est 

appliquée / les conditions 

environnementales (bassin 

versant) 

Cette technologie est appliquée 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 technique qui consiste à laisser sur pied les tiges de culture 

récoltées. Elles vont protéger le sol contre l’ensoleillement et l’enrichir en 

matière organique et autres éléments nutritifs après décomposition. Elles 

vont être enfouies dans le sol par labour pour l’installation d’une nouvelle 

culture. 
14 Type de problème de 

dégradation des terres ou des 

RN, auquel la BP s’adresse 

Dégradations physique et chimique du sol 

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 

 3. Organisation de producteurs 

 4. Organisation de femmes  

 5. Organisation de jeunes 

17 Manière dont la technologie 

combat la dégradation des 

terres  

La technologie réduit l’effet de l’ensoleillement sur le sol en jouant un rôle 

de protection du sol, enrichit et améliore la structure du sol par 

incorporation régulière de matières organique et augmentation de sa 

porosité permettant une meilleure infiltration de l’eau. 

18 Niveau de connaissances 

techniques requis pour 

appliquer la technologie 

La technologie ne nécessite pas de formation technique préalable  

19 Performances de la pratique / 

technologique 

(résultats/impacts) 

Augmentation de rendements des cultures 

20 Illustrations : Photos, dessin 

schéma 
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N° Désignation Informations techniques 

 
Photo n°43 : Résidus de tiges de maïs sur pied à Anié  

(INADES-Formation Togo, 2014) 

21 Conseils pratiques de mise en 

œuvre 

Les tiges peuvent abriter des agents pathogènes qui vont nuire à une 

nouvelle culture 

22 Avantages / effets / impacts  Réduction de l’érosion en jouant le rôle de protection du sol 

 Evite en partie le desséchement de la terre  

 Favorise la pédogenèse et l’activité microbienne 

23 Contraintes liées à la mise en 

œuvre de la BP 
 Action néfaste de la divagation des animaux et des feux de brousse 

 Non applicable pour certaines cultures (coton) 

24 Mesures nécessaires à la levée 

des contraintes 

 

25 Coûts relatifs à la mise en place 

de la technologie 

Coût de réalisation : Néant 

26 Echelle dans le processus de 

diffusion et durabilité (1= 

initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

1 

27 Recommandations pour la 

diffusion de la BP  

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 17: Restauration des sols par la rotation céréales légumineuses 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP) 
RESTAURATION DES SOLS PAR LA ROTATION  

CEREALE - LEGUMINEUSE   

2 Nom local de la BP  Rotation céréales légumineuses (technicien)  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

Ministère de l’Agriculture (Direction agriculture)  BP. 238 - 

NOUAKCHOTT (+222) 45 25 16 12 (+222) 45 25 51 00 

Centre National de Recherche Agronomique et de Développement 

Agricole (CNRADA) BP 22 Kaédi, Mauritanie.   

Email: cnrada@mauritel.mr  Tél : +222 4533 53 78 – Fax : +222 533 

53 77 

4 

Echelle d'intervention1 (1 = commune /sous-

préfecture,  2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) Villages, Communes 

5 

Catégorie de BP2 (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonnes Pratiques technologiques  

6 Type de bonne pratique (BP) Restauration  de la fertilité des sols 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP3 (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) Agriculture 

8 
Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologique d’application)  Zone sahélienne, zone de la vallée du fleuve  

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

  - Améliorer la fertilité et de manière générale, les propriétés 

physico-chimiques et biologiques du sol. 

 - Diminuer l’investissement lié à la fertilisation notamment en 

engrais azoté 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant 

la technologie) 

Le plus souvent  la technologie est appliquée dans les exploitations 

familiales tenues par les hommes. Elle est aussi appliquée parfois 

dans les zones attribuées aux AGLC qui le nécessitent 

11 

Type de sol où la BP  est appliquée/ les 

conditions environnementales (bassin 

versant) Baisse de la fertilité des sols  

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) 

 Terres à exploitation agricole 

Terre des domaines des AGLC 

 13 Description de la BP 

 Pratique de restauration de la fertilité des sols qui consiste en une 

succession de céréales et de légumineuses sur un même champ. 

Deux types de rotation sont pratiqués au Sahel : mil/niébé ou 

mil/arachide 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse  - Baisse de fertilité azotée des sols 

15 

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

de soutien technique ; 3 = Acteurs 

financiers) 

1= Producteurs, OP, Agro-businessmen 

2 = Services d’encadrement technique ; ONG ; Associations 

 

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 

1. Organisations de producteurs 

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

 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   - Fixation d’azote au sol utilisable par les céréales 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP 

 Connaissance des outils et méthodes : Diffusion de plantes 

légumineuses auprès des paysans  et encadrement technique  

mailto:cnrada@mauritel.mr
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

19 Illustrations5 (Photos, dessins, schémas, etc.)  Néant  

20 

Conseils pratiques de mise en œuvre 

Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la technologie 

 Techniques culturales mil niébé arachide : 

 Préparation du terrain Nettoyage – labour ou scarifiage  

 Date de semis : Première pluie utile de 15 – 20 mm Jusqu’au 15 

juillet  

 Densité de semis 10 000 poquets/ha (1mx1m) 3 à 4 

graines/poquet (0,60m x 0,80m) 166 000 pieds/ha  (0,4cm x 

0,15cm)  

 Fertilisation Une fertilisation phosphatée annuelle de 30 kg 

P2O5/ha est recommandée, aussi bien sur le mil que sur la 

légumineuse  

 Entretien Binage – sarclage et traitement phytosanitaire à la 

demande 2 sarclages, 3 traitements phytosanitaires espacés de 

10 jours  

 Binage – sarclage et traitement phytosanitaire à la demande   

21 Avantages / effets / impacts 

Performances de la pratique 

 Le rendement en grain de la culture de mil après une culture 

pure de niébé est similaire à celui obtenu avec une fertilisation 

azotée de 30 kg N/ha en culture de mil pure en continue 

  Amélioration de l’activité biologique et des propriétés physique 

des sols.   

22 
Contraintes liées à la mise en œuvre de la 

BP 

Pratique peu adoptée dans le système actuel de production en raison 

de la courte saison en système sous pluie et de l’exiguïté des 

parcelles en système irrigué  associé au manque de financement 

23 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes  Fourniture de plants ou semences fixateurs d’azote 

24 

Coût de réalisation
6 
1 = Coût élevé ;  3 

Pénibilité du travail  4 = Besoins en main 

d’œuvre  5 = Mécanisme complexe  6 = 

Capital social 

 Besoins en main d’œuvre, de plants ou semences  

25 

Echelle dans le processus de diffusion et  

durabilité
7
 (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

Maturité 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP 
Dès la tombée des premières pluies   

 

27 Impact sur la sécheresse 
A travers la diminution de la sensibilité des cultures à cette 

sécheresse 

28 Impact sur l’inondation 
A travers le ralentissement de la vitesse d’écoulement de l’eau 

29 Impacts environnementaux  
Les impacts environnementaux se ressentent surtout sur la nappe 

phréatique, la biomasse, la biodiversité et le sol. 

30 Impacts agronomiques Impacts sur la fertilité et la productivité des  sols 

31 
Impacts socio-économiques (fonction 

disponibilité de l’information) 

Augmentation des revenus des ménages suite  à l’amélioration de la 

fertilité des sols et l’augmentation de la production permettant de 

renforcer la cohésion sociale 

 

Références 

MA : CNRADA 
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Tableau 18: Restitution des résidus de récoltes 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP) 
Conservation des caractéristiques physico chimique du sol par la 

restitution des résidus de récolte 

 

2 Nom local BP  

3 
Personne/structure de contact (Nom, 

prénoms, adresse, téléphone, fax, BP, email) 
CARDER Borgou-Alibori, BP 49 Parakou  

4 
Echelle d’intervention, (1=commune, 

2=préfecture, 3=région, 4=national) 
Région Borgou-Alibori 

5 
Catégorie de BP (1=BP technologiques, 2= 

BP socio organisationnelles) 
BP technologique 

6 Types de BP Restauration et maintien de la fertilité des sols 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP 

(1=Agriculture, 2=Elevage, Environnement, 

4=Autres (à définir) 

Agriculture, Elevage, Environnement 

     8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Dans les exploitations agricoles soudaniennes 

     9 
Objectifs de la BP en lien avec GDT, les RN 

et le CC 

- Conserver la fertilité des sols, 

- Restaurer la fertilité organique des sols, 

- Maintenir un bon taux d’humidité du sol,  

- favoriser les activités microbiologiques du sol, 

- faciliter la sédentarisation de l’agriculture, 

- maintenir la texture et la structure du sol. 

    10 

Description de l’environnement 

humain/genre (nature des exploitants’ 

appliquant la BP) 

Ensemble de collectivités locales, Organisation de producteurs, 

ménages (Hommes et femmes),  

11 

Types de sol où la BP a été appliquée/les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Sols ferrugineux 

12 

Types d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (terres cultivées, pâturage, forêts, forêts, 

mixte…) 

Terres agro-sylvo-pastorales 

13 Description de la BP 

Les dispositions suivantes sont à respecter : 

 la restitution des résidus de récolte commence immédiatement 

après la récolte.  

 Ne pas brûler les résidus de récolte (tiges de sorgho, de mil, de 

maïs, de cotonnier, fanes d’arachide, de niébé etc.) ;  

 Ranger les résidus de récolte dans les sillons  

 

 sectionner ou à broyer les résidus  pour les rendre en morceaux 

biodégradables  

 

 l’enfouir les résidus de récolte à la fin de la saison des pluies ou 

au début de la prochaine saison des pluies. 

14 
Type de problèmes de dégradation de terres 

ou RN, auquel la BP s’adresse 

- La baisse rapide du niveau de matière organique dans les 

sols 

- La pauvreté des sols ; 

- La baisse de l’activité microbiologique des sols ; 

- Lessivage rapide des éléments minéraux du sol (engrais 

chimique) ; 

- Etc.  

15 
Types d’acteurs (1=porteurs, 2=acteurs de 

soutien technique, 3=acteurs financiers) 
2=Acteurs de soutien technique 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

16 

Communauté ciblées : 

1=Collectivité locale  

2=Ensemble de collectivités locales 

3=Organisation de producteurs 

4=Organisation de femmes 

5=Organisation jeunes 

6=Privé 

7=Autres 

2=Ensemble de collectivités locales 3=Organisation de producteurs 

 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation la 

dégradation des terres 

 Amélioration de la teneur des sols en matière organique ; 

 Amélioration de la productivité des terres 

 Bonne exploitation de la matière organique in situ ; 

 Activation la vie biologique des sols;  

 Atténuation la dégradation des sols ; 

 Protection des sols contre l’érosion éolienne, pluviale ; 

  Meilleure conservation de l’eau du sol ;  

18 
Niveau de connaissances technique requis 

pour appliquer la BP 
Tous niveaux 

19 Illustrations (Photos, dessins schémas, etc.) 

 
 

 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre  

- L’option de brûlis doit être fortement déconseillée.  

- Les résidus peuvent être laissés sur la surface des parcelles 

en vue de constituer des couvertures végétales pour semis 

un direct.  

- disposer de matériels (machette, girobroyeur etc.) pour la 

transformation de ces résidus.  

- disposer de matériels d’enfouissement (charrue, dents de 

multiculteur etc.) ; 

21 Avantage/effets/impacts 

 Pratique de l’intensification agricole; 

 Meilleure gestion la fertilité des sols  

 Rompre le cycle des ravageurs ; 

 Meilleure protection du sol contre la dégradation et 

l’érosion 

 Lutter contre la propagation et la persistance des ravageurs 

de culture 

22 
Contraintes liées à la mise en œuvre de la 

BP 

- La sécheresse ; 

- Difficulté de broyage des résidus ligneux 

23 Mesures nécessaire à la levée des contraintes 

 Faire l’enfouissement des résidus de récolte juste à la fin de 

la saison des pluies ou au début de la prochaine saison des 

pluies. 

 Utiliser la culture attelée ou le tracteur 

24 Coût de réalisation Main d’œuvre pour enfouissement : 30000F/ha 

25 

Echelle de processus de diffusion et 

durabilité (1=initiale, 2=maturité, 

3=léthargie) 

1=maturité 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP 
- Renforcement de capacités (producteurs et conseillers 

agricoles) 

Tiges de sorgho sont laissées sur le sol après la 

récolte 



 

65 
 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

- Réaliser un documentaire sur la technologie ; 

- Elaborer des fiches techniques en langues nationales 

- Visite d’échange d’expériences 

 

Références  

8. DAGBENONBAKIN G. D., DJENONTIN A. J., AZONTONDE H. A. (2011). Production et 

utilisation du fumier de ferme et gestion des résidus de récolte. (2011).  ISBN : 978-999-19-376-9-

4. Dépôt légal N° 5013 du 24/01/2011, 1
er
 trimestre 2011. Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin. 

11 p.  

9. DJENONTIN A., J., DAGBENONBAKIN G., IGUE A., AZONTONDE H.  A.  et  MENSAH G.  

A. (2012). Gestion de la matière organique du sol: valorisation des résidus de récolte par 

l’enfouissement au Nord du Bénin. Dépôt légal N° 5569 du 09/01/2012, 1er trimestre 2012, 

Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin. ISBN:978-99919-978-1-0. 

10. DJENONTIN A. J., DAGBENONBAKIN D. G., IGUE A.  M., AZONTONDE H. A. et  

MENSAH G. A. (2012). Pratiques endogènes de valorisation des résidus de récolte dans la gestion 

de la fertilité des sols des exploitations agricoles au Nord du Bénin (2012). Dépôt  légal N° 5568 

du 09/01/2012, 1er trimestre 2012, Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin ISBN : 978-99919-978-

0-3.  

11. DJENONTIN A. J., DAGBENONBAKIN G., IGUE A. M., AZONTONDE H. A. et MENSAH 

G. A. (2012). Gestion durable de la matière organique du sol par la valorisation des résidus de 

récolte : outils d’évaluation et de planification dans l’exploitation agricole au Nord du Bénin. 

Dépôt légal N° 5542 du 23 Décembre 2011, 4ème trimestre Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin 

ISBN : 978-99919-975-6-8.  

12. DJENONTIN A. J., DAGBENONBAKIN G., IGUE A. M., AZONTONDE H. A. et MENSAH 

G.  A.  (2011). Gestion de la matière organique du sol : valorisation des résidus de récolte de 

l’exploitation agricole par le parcage rotatif direct au Nord du Bénin. Dépôt légal N° 5540 du 23 

Décembre 2011, 4ème trimestre, Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin. ISBN : 978-99919-975-

4-4.  

13. Koulibaly B. 2014. Gestion intégrée de la fertilité des sols en culture biologique. Communication. 

115 diapos. 

14. USAID/WACIP, 2014. Boîte à outils du Programme Module 1: Gestion Intégrée de la Fertilité des 

sols (GIFS) par les pratiques de fertilisation des sols adaptées aux conditions locales, pp. 12 – 15. 

 

Résumé de la bonne pratique 

i) Présentation de l’institution  mettant en pratique  la bonne pratique 

 

Le Centre Agricole Régional pour le Développement Rural (CARDER) est une structure 

déconcentrée du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. Le CARDER a pour mission 

principale d’apporter un appui aux acteurs du milieu rural pour le développement des activités 

agricoles. A cet effet, cette structure, en lien avec la Recherche –Développement, fait la vulgarisation 

des techniques avérées de lutte contre la dégradation physique, chimique et biologique des terres ainsi 

que la diffusion des techniques d’adaptation aux changements climatiques. 

 

ii) A quoi consiste la bonne pratique  

 

La bonne pratique consiste à retourner, au sol cultivé, la matière organique résiduelle (après la 

récolte) notamment les tiges/ fanes des cultures.  Cette matière organique n’est pas brûlée mais 

hachée et enfouies au moment du labour.  Cet apport permet de maintenir et surtout de restaurer la 

fertilité organo-minérale des sols. 

  

iii) Les conditions qui ont nécessité sa mise en pratique 

 

Dans les zones où cette technique est développée, il est remarque que la fertilité des sols baisse 

significativement (au bout de 4 années de culture continue), après des années de pratique de cultures 
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sans restitution des résidus de récolte. Ainsi, la restitution des résidus de récolte a été une nécessité 

dans les exploitations de coton, de sorgho et de maïs où la biomasse des cultures est abondante.  

 

iv) Sa traduction dans la pratique a-t-elle permis de stabiliser la productivité des sols ? 

Reconstituer les RN ? Lutter contre les changements climatiques ? 

La restitution régulière au sol des résidus de récolte permet de conserver le niveau de fertilité du sol, 

d’empêcher la baisse de la productivité agricole. Le cycle de certains parasites des cultures est aussi 

rompu de sorte que le niveau d’infestation peut se réduire ; ce qui permet d’assurer le maintien de la 

productivité agricole.  

 

Tableau 19: Utilisation de fientes de volaille 

 Désignation Informations techniques 

1 Nom commun de la bonne 

pratique (BP) 

Utilisation de fientes 

2 Noms locaux de la 

technologie dans la zone  

Ewé : Koklomizanzan 

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 

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 

8 Conditions 

environnementales de mise 

en œuvre (zones agro-

écologique d’application) 

  Zone de la Forêt  

 Zone du Littoral  

9 Objectifs de la bonne 

pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

Cette technique a pour objectif d’améliorer la fertilité du sol et la 

qualité des produits 

10 Description de 

l’environnement humain 

/genre (nature des 

exploitants appliquant la 

BP) 

Producteurs individuels/ménage (Femmes et Hommes) 

11 

Type de sol où la BP est 

appliquée / les conditions 

environnementales (bassin 

versant) 

Cette technologie est utilisée sur des terrains agricoles et 

périmètres maraîchers 

12 Type d’utilisation des terres 

en lien avec la BP (Terres 

cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Terres cultivées : cultures annuelles, maraîchage 

13 Description de la 

technologie 

La technologie consiste à enfouir les fientes de volaille par labour 

avant l’installation des cultures 
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 Désignation Informations techniques 

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 

3. Organisation de producteurs 

 4. Organisation de femmes  

 5. Organisation de jeunes 

17 Manière dont la 

technologie combat la 

dégradation des terres  

Les fientes de volaille sont riches en nutriments pour les plantes. 

En se décomposant, elles libèrent donc ces nutriments que les 

plantes installées vont utiliser. 

18 Niveau de connaissances 

techniques requis pour 

appliquer la technologie 

La mise en œuvre de cette technologie nécessite une formation 

technique préalable 
19 Performances de la pratique 

/ technologique 

(résultats/impacts) 

Augmentation de rendements des cultures 

20 Illustration : Photos, dessin 

schéma 

 

 
Photo n°44 : Stockage de fientes de volailles dans une ferme à 

Vogan 

(INADES-Formation Togo, 2014) 

 

 
Photo n°45 fientes à 

Vogan               Photo n°46 fientes à Danyi 
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 Désignation Informations techniques 

21 
Conseils pratiques de mise 

en œuvre 

 Risque de multiplication des maladies fongiques 

 Risque de brûlure des cultures 

 Odeur désagréable 

22 Avantages / effets / impacts  Restauration de la fertilité du sol  

 Augmentation des rendements agricoles 

 Meilleure rétention d’eau 

23 Contraintes liées à la mise 

en œuvre de la BP 
 Coût d’acquisition et transport 

 Disponibilité limitée 

 Difficulté de conservation 

24 
Mesures nécessaires à la 

levée des contraintes 

 

25 Coûts relatifs à la mise en 

place de la technologie 

Coût de réalisation : En fonction de la taille de l’exploitation 

agricole, environ 500 FCFA le sac de 50kg 

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  

 

28 
Références (aussi exhaustif 

que possible) 

 

 

 

Tableau 20: Utilisation des plantes de couverture pour la pratique de semis sous 

couverture végétale 

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

1 
Nom  commun de la bonne 

pratique  

 Utilisation des plantes de couverture (Mucuna spec) pour la pratique de 

semis sous couverture végétale  

2 Nom local de la BP   

3 

Personne / Structure de 

contact (nom, prénom, 

adresse, téléphone, fax, BP, 

e-mail) 

Dr Michel NAITORMBAIDE/Ministère de l’Agriculture : Institut de 

Recherche Agronomique pour le Développement (ITRAD) 

Tél : 235 66 29 87 66 

E-mail : naitormabaide_michel@yahoo.fr 

4 

Echelle d'intervention
 (
(1 = 

commune /sous-préfecture,  

2 = province / préfecture, 3 

= région / district /cercle, 4 

= national)
 

3 

5 

Catégorie de BP
2
(1 = 

Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes 

Pratiques socio-

organisationnelles) 1 

6 Type de BP Techniques 

7 

Secteur d’activités couvert 

par la BP
 

(1 = Agriculture ; 2 = 

Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres 

(à définir)
 

1 

mailto:naitormabaide_michel@yahoo.fr
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

8 

Conditions 

environnementales de la 

mise en œuvre (zone agro-

écologique 

D’application) 

Zone soudanienne : 

 

-Climat semi-aride à subhumide 

-Les pluies totales se situent entre 600 à 1200 mm/an 

-Les pluies sont certaines fréquentes mais avec les isohyètes en régression 

-La saison des pluies dure 6 à 7 mois 

-La température moyenne annuelle : 28°C 

-La température maximale est enregistrée en avril : 45°C 

-L’humidité relative minimale : 51% 

-L’humidité relative maximale : 96% 

- Erosion hydrique 

-Sols dégradés et improductifs 

 

Autres caractéristiques de la zone  

- Déboisement ; 

- Feux de brousse très fréquents ; 

- Surpâturage ; 

- Jachère de durée de plus en plus courte ; 

- Agriculture itinérante ; 

- Surexploitation des terres. 

9 

Objectifs de la bonne 

pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

Améliorer la fertilité des sols et prévenir leur dégradation liée aux facteurs 

anthropiques et climatiques. 

10 

Description de 

l’environnement humain 

/genre (nature des 

exploitants appliquant la BP) 

Il faut signaler que l’économie de la région repose largement sur le secteur 

primaire (agriculture, élevage, pêche) qui occupe la majorité de la population 

hommes et femmes (80% de la population). 

-Faibles infrastructures de communication 

-Populations très pauvres avec un taux très élevé d’analphabétisme surtout 

dans le milieu femme. 

 Les exploitants sont pour la plupart pauvres et analphabètes. 

11 

Type de sol où la BP  est 

appliquée/ les conditions 

environnementales (bassin 

versant)  Sols argilo-sableux très lessivés et pauvres 

12 

Type d’utilisation des terres 

en lien avec la BP  (Terres 

cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…)  Terres cultivées 

13 Description de la BP   

- Rotation ou association Maïs/Mucuna ou Maïs + Mucuna 

- Association : Maïs + Brachiaria rusisensis 

- Rotation : Brachiaria rusisensis/coton 

C’est une rotation des cultures qui est une technique connue depuis des 

siècles pour améliorer et maintenir la fertilité des sols. Ici cette rotation se 

fait entre une céréale le maïs et une espèce de la famille des Fabacées 

(légumineuses) le Mucuna et le Bracharia rusisensis. 

Après le passage du maïs qui appauvrit le sol, on fait suivre le Mucuna qui 

couvre le sol et permet d’enrichir le sol en azote. 

14 

Type de problème de 

dégradation des terres ou des 

RN, auquel la BP s’adresse 

 -Epuisement de la matière organique du sol où était passé le maïs 

-Epuisement du stock minéral 

-Baisse du pH du sol 

-Lutte contre les érosions 

15 
Type d’acteurs

4 
(1= 

porteurs ; 2 = Acteurs de 2 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, etc. 

soutien technique ; 3 = 

Acteurs financiers) 

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 

Autres 2 

17 
Manière dont la BP combat 

la dégradation des terres   

-Protège le sol contre les érosions 

-Améliore la teneur d’humus du sol 

-Compense la dose d’azote consommée au passage du maïs ou du coton 

-Favorise la reconstitution de l’édaphon 

18 

Niveau de connaissances 

techniques requis pour 

appliquer la BP     Cours moyen/ savoir lire et écrire 

19 

Illustrations  

(Photos, dessins, schémas 

etc.)
.
 

  

 

20 
Conseils pratiques de mise 

en œuvre 

-Garder la biomasse sur le sol, veiller à ce que le bétail ou le feu ne la 

détruise ; 

-Si c’est le Mucuna qui est choisi comme plante de couverture, il faudra 

décaler les périodes de semis entre le Mucuna et la céréale. Semer la céréale 

un mois plus tôt et semer ensuite le Mucuna. Comme ça le Mucuna ne va 

s’enrouler sur la céréale pour l’étouffer. 

21 Avantages / effets / impacts Cette BP permet au sol de garder sa fertilité à long terme, et les rendements 

restent stables. 

22 
Contraintes liées à la mise 

en œuvre de la BP  La qualité des semences des plantes de couverture 

23 
Mesures nécessaires à la  

levée des contraintes 

S’assurer de la qualité des semences de plantes de couverture en faisant le 

test de germination 

24 Coût de réalisation6 Travail pénible. 

25 
Echelle dans le processus de 

diffusion et  durabilité 7 1 

26 
Recommandations pour la 

diffusion de la BP  

Passer par des essais en milieu contrôlé pour s’assurer des résultats avant de 

vulgariser 

27 
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Cette bonne pratique est proposée par le Ministère de l’Agriculture à travers son institut de recherche 

agronomique pour le Développement. Elle est de portée régionale et mise à la disposition des 

producteurs de la zone soudanienne ; c’est une bonne pratique bien simple à mettre en œuvre ; elle 

consiste à associer deux cultures sur un même champ ou pratiquer la rotation des cultures, deux 

techniques extrêmement importantes pour restaurer et maintenir la fertilité des sols sans laquelle 

l’augmentation des rendements est chimérique. L’association ou la rotation des cultures se passe 

toujours entre une espèce de la famille de Fabacées (légumineuse) à vertu améliorante et une culture 

annuelle, le maïs ou le coton. Le respect de cette formule présentée dans la fiche permet de restaurer et 

de conserver la fertilité des sols, car elle y restitue  de l’azote et de la matière organique, lutte contre 

l’érosion et l’évaporation. La végétation abondante fixe le carbone et permet de lutter contre le 

changement climatique. 

La contrainte majeure en ce qui concerne l’association du maïs et de Mucuna sp, c’est qu’il faut 

décaler d’un mois au moins leur semis, car le mucuna peut s’enrouler sur la tige du maïs pour 

l’étouffer. 

La mise en œuvre de cette bonne pratique est simple et moins onéreuse ; elle est à recommander pour 

diffusion. 

 


