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Tableau 1 : Animal Manure 
 

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

1 Common name of the Good Practice (GP)  Animal Manure 

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 

 

Vincent Subbey 

Trax Ghana 

Box 230, Bolgatanga 

02380869697 

info@tfsr.org or vincnetsubbey@hotmail.com 

4 

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

=  province / prefecture,  3 = region / district 

/circle, 4 = national) 

 

 National 

 

5 
Category of GP (1 = Good technological Practices 

 ; 2 = Good socio-organizational Practices) 

 Good technological practice 

 

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

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) 

All agro-ecological zones 

 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

naturel resource (RN) and the CC 

- Improve soil structure, infiltration and soil moisture conservation 

- Enhance soil fertility for early cover production for erosion control 

- Soil carbon and productivity improvement 

10 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

Individual and organization of producers; Households (men and 

women)  

11 
 Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

 All soils with poor nutrients 

 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    

 

Cultivation fields, pasturage and forests 

 

13 Description of GP   

- This involves the application of livestock and poultry manure to the 

farmland 

- Poultry or livestock flock schedules determine when litter is 

cleaned and this should coincide with the best time to apply the 

litter as fertilizer on cropland. 

- Litter must be stored under proper conditions in order to receive the 

best return 

- Stockpiled manure can be protected by covering it with plastic 

sheeting. 

- Manure can also be protected using the pit storage with protective 

cover 

- The pile should be dome-shaped to allow rainwater to run off . 

14 
Type of land degradation problems or of RN 

(natural resource), which GP addresses  

- Soil infertility 

- Poor organic matter 

- Poor soil structure, biological life and productivity 

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

technical supports ; 3 = Financial actors)     

Carriers and Actors of technical support 

 

16 

 Targeted communities 

1. Local authority 

2. Set of local authorities 

3. Organisation of producers 

 

Local authority  

Organization of producers 

Organization of women 

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

4. Organisation of women  

5. Organisation of youth 

6. Private 

7. Others 

Private 

Other (individual farmers) 

 

 

17   Manner in which GP fights land degradation          

- Enhances soil fertility for early cover production for erosion control 

- Improves soil structure and infiltration 

- Conserves soil moisture 

- Soil carbon improvement 

18 
 Level of technical knowledge required to 

implement GP   

Mid-level agronomic practices 

 

19 
Illustrations 5 :Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation 

- Never store manure outside and exposed to the weather. Manure 

stored outside will quickly lose its nutrient value 

- Storage techniques can determine whether you have a low or a high 

quality fertilizer 

- Manure must be stored in a manner that keeps it dry to maintain 

quality and eliminate leaching of nutrients. 

- Availability of amounts and quality manure 

- Implications of labour and transport costs in collection, casting and 

spreading organic material 

21 Advantages / effects / impacts - Enhances soil organic matter, soil structure and biological life 

- Efficient in maintaining soil fertility 

- Improves soil productivity and crop yield 

22  Constraints to the implementation of GP      

- Insufficient quality and quantity of manure posed by fewer animal 

numbers and availability of feed. 

- Difficulty in collection and storage of the manure for the next 

cropping season 

- Late application to farm areas 

- Equipment for carting and application 

23  Measures necessary for lifting constraints 

- Promote animal husbandry and intensification to collect adequate 

quantities of manure 

- Use proper storage techniques to improve manure quality 

- Timely application of manure to the farm 

- Farmers should work in groups to minimize difficulties and cost of 

carting and application   

24  Cost of achievement  
- Labour GHS 400/ha 

- Other inputs GHS 200/ha 

25 

Scale in the dissemination  process and 

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

lethargy) 

 Maturity 

 

26  Recommendations for the dissemination of GP 

- Strengthening extension services and training 

- Use of communal or group labour 

- Publication , handouts and documentaries in the media 

27 

Bibliographic reference(s) 

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

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

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

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

Environmental Protection Agency, Ministry of Environment, Science and Technology, Accra, Ghana. 
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

Quansah, C, and Yeboah, O.S. (1994). Soil and Water Conservation. CRI Crop Management Research Training. Crop 

Management Guide 15. 

Soil Research Institute (1980). Annual Report. SRI, Kwadaso, Kumasi 

Syers, J.K. (1997). Managing soils for long term productivity. Phil. Trans. R. Soc. Land B, 352, 1011-1021. 

 

Analysis of good practice 

Animal manure has been in practice in local indigenous farmer level to the level of the Ministry of 

Food and Agriculture, EPA and Nongovernmental organizations such as AGRA and Trax Ghana. It 

conserves soil and water moisture which improves soil structure, infiltration and soil moisture content 

as well as enhances soil fertility for early cover production for erosion control. Soil infertility, poor 

organic matter, poor soil structure, biological life and productivity are the soil degradation problems 

checked by the practice. 

 

Tableau 2 : Banques fourragères 
 

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

etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP) LES BANQUES FOURRAGERES 

2 Nom local de la BP Bagan balo jiginew 

3 Personne / Structure de Contact Direction Générale CMDT, Filiales CMDT 

4 Echelle d'intervention1 Direction Générale CMDT, Filiales CMDT 

5 Catégorie de BP2 
Zones CMDT couvrant les Régions administratives de Sikasso, Ségou, 

Koulikoro et Kayes 

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

antiérosive 

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

8 Conditions environnementales  

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. Cela se traduit par une dégradation 

poussée de la végétation et des sols (coupe abusive du bois, les 

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

sols, etc). 

Cette dégradation se traduit par le manque de pâturages et fourrage pour les 

animaux. Ce manque d’aliment pour le bétail doit trouver sa solution dans la 

mise en place de banques fourragères. 

Tout le long du versant peut être concerné par cette technique si la végétation 

ligneuse présente est en voie de dégradation.  

Les banques fourragères sont des réserves de fourrages destinées de pallier 

au déficit alimentaire des animaux en période sèche (aménagement 

pâturage naturel, cultures fourragères et plantation de ligneux 

fourragers).  

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien 

avec la GDT, les RN et le CC 

La banque fourragère à pour objectif principal d'assurer une bonne 

alimentation des animaux en saison sèche, période pendant laquelle ils sont 

confrontés au problème de déficit fourrager. 

Aménagement des pâturages naturels 

Le système d'aménagement des pâturages naturels peut comprendre les 

actions suivantes : 

• Diviser le pâturage en parcelles 

• Ouvrir des pare-feu de protection 

• Faire des mise en défens de parcelles pour permettre la constitution du 

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

etc. 

• Provoquer des feux contrôlés, les feux précoces en particulier pour 

permettre une meilleure repousse : 

• Contrôler la capacité de charge pour éviter le surpâturage 

• Enrichir le pâturage par l'introduction de ligneux fourragers ou à usages 

multiples soigneusement choisis et bien répartis pour favoriser le tapis 

herbacé. 

• Organiser la coupe, le ramassage, le fanage de l'herbe, de feuilles et 

rameaux de ligneux fourragers pour constituer des réserves. 

Cultures fourragères 

Pour cultiver les plantes fourragères on peut semer des graines ou planter des 

boutures après avoir préparé le sol. 

Préparation du sol 

On prépare le sol lorsqu'il n'est ni trop humide ni trop sec, et bien drainé. 

Pour cela, le nettoyer, dessoucher et labourer. Le labour ne doit pas être trop 

profond, 15 cm suffisent. Ensuite, casser les mottes de terre : c'est le hersage. 

Choix et préparation des semences 

Le producteur peut choisir lui-même les semences ou acheter des semences 

améliorées auprès de services spécialisés. 

On peut récolter les graines 

• en secouant la tige au-dessus d'un pagne, pour certaines espèces 

• en battant les tiges coupées sèches et en vannant, pour d'autres espèces. 

 Semis 

On sème juste après les premières pluies. 

On peut semer à la volée ou en poquets selon les espèces. Dans le second cas 

il vaut mieux semer en lignes pour donner un bon écartement entre les plants 

et faciliter le travail avec les animaux. Tremper les graines dans l'eau tiède 

pendant 24 heures pour améliorer la germination. Après le trempage, 

mélanger les graines avec du. sable sec ou avec de la cendre. 

Alors, il est plus facile de semer à la bonne densité. 

 Bouturage 

Préparation des boutures 

Il y a 2 façons de préparer les boutures des graminées fourragères : 

Boutures de tiges  

 

Couper la plante près du sol, enlever les feuilles, couper la tige en morceaux. 

Chaque tige doit avoir 3 nœuds 

Eclats de souches : 

Arracher la souche (touffe avec racines). 

Séparer la touffe en plusieurs morceaux ou éclats. Chaque morceau à 1 ou 2 

tiges, un collet et des racines. Avant de diviser la touffe, couper les tiges et 

les racines trop longues. Les tiges doivent avoir 10 à 15 cm et les racines 2 à 

3 cm. 

Mise en terre des boutures : 

Planter les boutures à des écartements égaux et en lignes. Pour les boutures 

de tiges, enterrer 2 nœuds et laisser le 3e dehors. Pour les éclats de souches, 

enterrer le collet 1 à 2 cm de profondeur. 

Période de plantation des boutures : 

On doit planter les boutures le jour où elles sont préparées. Planter juste 

avant une pluie si possible. 

 Entretien 

• Remplacer les manquants 

• Sarcler pour éliminer les mauvaises herbes 

• Protéger contre les animaux avec une haie 

• Apporter du fumier ou du compost 

Plantation de ligneux fourragers 

Les végétaux ligneux judicieusement choisis et employés peuvent permettre 

de mieux faire face au problème d'alimentation des animaux en saison sèche 

: non seulement ils peuvent apporter du fourrage vert quand le tapis herbacé 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

est desséché, mais encore ils peuvent apporter plus de protéines que l'herbe. 

L'avantage des ligneux en période sèche est alors quantitatif et qualitatif. 

Les espèces légumineuses à usages multiples comme le Leucaena et les 

Acacia en général sont les plus indiquées. Elles peuvent être utilisées en 

agroforesterie : 

• Dans les jachères pour une amélioration du sol en repos tout en produisant 

du fourrage. 

• En association avec les cultures sous ferme de cultures en couloirs. 

 Fauche et conservation du fourrage 

Naturel ou cultivé herbacé ou ligneux, le fourrage peut être coupé et 

conditionné pour constituer des réserves. Le foin est la forme la plus 

courante pari-apport à l'ensilage. 

• Couper l'herbe quand elle est encore jeune, tendre, avant qu'elle ne donne 

des fleurs 

• La faire sécher à l'ombre à l'aide de sécateurs 

• La conditionner en bottes à l'aide d'une botteleuse 

• Garder le foin dans un endroit sec. 

Stabulation des animaux grâce au stockage du fourrage 

Liste de quelques espèces fourragères 

-  Graminées 

• Pennisetum perpureum (herbe à éléphant) 

• Andropogon gayanus (Ouaga en Bambara, Moraogo ou Mopoaka en 

Mooré) 

• Digitaria sp. 

• Brachiaria sp. 

• Panicum sp. 

• Hyparrhenia sp. 

-  Légumineuses 

• Cajanus cajan (pois d'Angole) 

•Leucaena leucocephala 

• Acacia sp 

- Ligneux fourragers 

• Leucaena leucocephala 

• Acacia sp 

• Boscia senegalensis 

• Cadaba farinosa 

• Capparis corimbosa 

• Crateva religiosa 

• Pterocarpus erinaceus 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant 

la BP) 

L’action « Banques fourragères » s’adresse aux exploitations agricoles ayant 

des animaux dont l’alimentation pose problème en saison sèche (cultures 

fourragères, stockage de foin pendant que c’est disponible, agroforesterie 

avec des essences d’arbres fourragers) . La communauté villageoise peut 

aussi l’appliquer dans les pâturages naturels pour améliorer sa capacité de 

régénération. 

Une attention particulière doit être accordée à l’implication des services 

techniques et administratifs concernés pour les appuis nécessaires (Elevage, 

Eaux et Forêts ODR et ONG, etc).  

Les femmes seront concernées aussi dans la mesure où elles font l’élevage de 

petits ruminants.  

11 

Type de sol où la BP  est appliquée/ les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

 La technique peut être conseillée dans toute la zone CMDT et ailleurs au 

Mali. Elle s’applique dans tout le bassin versant allant du plateau  au bas-

fond en passant par le colluvion, le glacis et les berges. 

La Loi fixant les conditions de gestion des ressources forestières définit 

donne des orientations sur les ressources ligneuses fourragères.  

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec 

la BP (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) 

Les terres non encore cultivées (cultures fourragères, stockage résidus de 

récolte et valorisation, plantation de ligneux fourragers, etc) ;  

Les pâturages (régénération assistée, mise en défens, 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

aménagement pâturage, etc) ;; 

Les forêts (protection et exploitation rationnelle ligneux fourragers, 

plantation ligneux fourragers, etc). 

13 Description de la BP 

Une banque fourragère est une réserve de fourrage destinée à pallier au 

déficit d'alimentation des animaux en période sèche. Il s'inscrit dans le cadre 

des aménagements sylvo-pastoraux. 

Elle peut être constituée à partir de : 

• L'aménagement du pâturage naturel 

• Les cultures fourragères 

• La plantation de ligneux fourragers. 

La description de la technique est la suivante : 

Aménagement des pâturages naturels 

Le système d'aménagement des pâturages naturels peut comprendre les 

actions suivantes : 

• Diviser le pâturage en parcelles 

• Ouvrir des pare-feu de protection 

• Faire des mise en défens de parcelles pour permettre la constitution du 

fourrage 

• Provoquer des feux contrôlés, les feux précoces en particulier pour 

permettre une meilleure repousse : 

• Contrôler la capacité de charge pour éviter le surpâturage 

• Enrichir le pâturage par l'introduction de ligneux fourragers ou à usages  

multiples soigneusement choisis et bien répartis pour favoriser le tapis 

herbacé. 

• Organiser la coupe, le ramassage, le fanage de l'herbe, de feuilles et 

rameaux de ligneux fourragers pour constituer des réserves. 

Cultures fourragères 

Pour cultiver les plantes fourragères on peut semer des graines ou planter des 

boutures après avoir préparé le sol. 

- Préparation du sol 

On prépare le sol lorsqu'il n'est ni trop humide ni trop sec, et bien drainé. 

Pour cela, le nettoyer, dessoucher et labourer. Le labour ne doit pas être trop 

profond, 15 cm suffisent. Ensuite, casser les mottes de terre: c'est le hersage. 

- Choix et préparation des semences 

Le producteur peut choisir lui-même les semences ou acheter des semences 

améliorées auprès de services spécialisés. 

On peut récolter les graines 

• en secouant la tige au-dessus d'un pagne, pour certaines espèces 

• en battant les tiges coupées sèches et en vannant, pour d'autres espèces. 

- Semis 

On sème juste après les premières pluies. 

On peut semer à la volée ou en poquets selon les espèces. Dans le second cas 

il vaut mieux semer en lignes pour donner un bon écartement entre les plants 

et faciliter le travail avec les animaux. Tremper les graines dans l'eau tiède 

pendant 24 heures pour améliorer la germination. Après le trempage, 

mélanger les graines avec du sable sec ou avec de la cendre. 

Alors, il est plus facile de semer à la bonne densité. 

- Bouturage 

Préparation des boutures 

Il y a 2 façons de préparer les boutures des graminées fourragères : 

Boutures de tiges : 

Couper la plante près du sol, enlever les feuilles, couper la tige en morceaux. 

Chaque tige doit avoir 3 nœuds 

Eclats de souches : 

Arracher la souche (touffe avec racines). 

Séparer la touffe en plusieurs morceaux ou éclats. Chaque morceau à 1 ou 2 

tiges, un collet et des racines. Avant de diviser Mise en terre des boutures : 

la touffe, couper les tiges et les racines trop longues. Les tiges doivent avoir 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

10 à 15 cm et les racines 2 à 3 cm. 

Planter les boutures à des écartements égaux et en lignes. Pour les boutures 

de tiges, enterrer 2 nœuds et laisser le 3e dehors. Pour les éclats de souches, 

enterrer le collet 1 à 2 cm de profondeur. 

Période de plantation des boutures : 
On doit planter les boutures le jour où elles sont préparées. Planter juste 

avant une pluie si possible. 

-         Entretien 

• Remplacer les manquants 

• Sarcler pour éliminer les mauvaises herbes 

• Protéger contre les animaux avec une haie 

• Apporter du fumier ou du compost 

Plantation de ligneux fourragers 

Les végétaux ligneux judicieusement choisis et employés peuvent permettre 

de mieux faire face au problème d'alimentation des animaux en saison sèche 

: non seulement ils peuvent apporter du fourrage vert quand le tapis herbacé 

est desséché, mais encore ils peuvent apporter plus de protéines que l'herbe. 

L'avantage des ligneux en période sèche est alors quantitatif et qualitatif. 

Les espèces légumineuses à usages multiples comme le Leucaena et les 

Acacia en général sont les plus indiquées. Elles peuvent être utilisées en 

agroforesterie : 

• Dans les jachères pour une amélioration du sol en repos tout en produisant 

du fourrage. 

• En association avec les cultures sous forme de cultures en couloirs. 

Fauche et conservation du fourrage 

Naturel ou cultivé herbacé ou ligneux, le fourrage peut être coupé et 

conditionné pour constituer des réserves. Le foin est la forme la plus 

courante pari-apport à l'ensilage. 

• Couper l'herbe quand elle est encore jeune, tendre, avant qu'elle ne donne 

des fleurs 

• La faire sécher à l'ombre à l'aide de sécateurs 

• La conditionner en bottes à l'aide d'une botteleuse 

• Garder le foin dans un endroit sec. 

Stabulation des animaux grâce au stockage du fourrage 

Liste de quelques espèces fourragères 

 Graminées 

• Pennisetum perpureum (herbe à éléphant) 

• Andropogon gayanus (Ouaga en Bambara, Moraogo ou Mopoaka en 

Mooré) 

• Digitaria sp. 

• Brachiaria sp. 

• Panicum sp. 

• Hyparrhenia sp. 

 Légumineuses 

• Cajanus cajan (pois d'Angole) 

• Leucaena leucocephala 

• Acacia sp 

 Ligneux fourragers 
• Leucaena leucocephala 

• Acacia sp 

• Boscia senegalensis 

• Cadaba farinosa 

• Capparis corimbosa 

• Crateva religiosa 

• Pterocarpus erinaceus 

14 
Type de problème de dégradation des 

terres ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 

Si les paysans : 

 observent l’érosion en nappe, en rigoles et l’érosion ; 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

 constatent la mauvaise régénération des jachères ; 

 le mauvais conditionnement des animaux en saison sèche ; 

 sont d’avis qu’à long terme, leurs animaux finiront par aller en 

transhumance sur d’autres terroirs ;, 

LES BANQUES FOURRAGERES POURRAIENT ETRE ENVISAGEES  

COMME SOLUTION  

15 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 

16 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

 Les banques fourragères sont une mesure de lutte contre la dégradation du 

sol et qui renforce l’action des haies vives et des bandes enherbées tout en 

produisant du fourrage pour l’alimentation du bétail. Elle permet de fixer les 

parcelles (compartimentation), de fertiliser les parcelles  tout en créant des 

tampons semi-perméables qui réduisent l’érosion (diminution vitesse des 

eaux de ruissellement, dépôt de terre et des fertilisants). 

17 
Niveau de connaissances techniques 

requis pour appliquer la BP 

- Maîtriser la technique de réalisation des banques fourragères 

(conseillers agricoles, équipes techniques villageoises et 

exploitations) ; 

- Connaître les essences les plus recommandées pour les banques 

fourragères et leurs modes de production ; 

- Savoir organiser le travail sur le terrain ; 

- Pouvoir  recenser les intentions sur la base des prospections; 

- Savoir combiner les banques fourragères avec d’autres mesures de 

lutte antiérosive ; 

- Une bonne organisation des éleveurs dans le cas de l'aménagement 

des pâturages naturels ; 

- Une main d'œuvre suffisante pour la fauche et la conservation du 

fourrage 

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

19 Conseils pratiques de mise en œuvre 

 Le conseiller agricole et les ETV doivent :  

 Bien cibler les types ou méthodes de production de fourrages 

(aménagement de pâturages naturels ; cultures fourragères ; plantation 

de ligneux fourragers) 

 Prospection du terroir sur la base du recensement des intentions des 

exploitations et  du groupement villageois ;   

 Planifier l’acquisition des semences, boutures et plants selon les 

prévisions ; 

 Fixer avec les exploitations concernées, un programme de travail ;  

 La responsabilité du suivi de la mise en œuvre doit être confiée aux ETV 

et aux exploitations ;  

 L’équipe technique doit veiller à une bonne implantation et la réalisation 

des dispositifs (contrôle technique). 

20 Avantages / effets / impacts  La banque fourragère présente des avantages certains pour l'éleveur :  

o Les animaux bien nourris en permanence grossissent vite, sont 

en bonne santé, se reproduisent bien et donnent beaucoup de 

lait et de la viande. 

De plus, dans le cadre de l'exploitation : 

o Les bœufs de traits, bien nourris, sont forts pour la culture 

attelée 

o Les animaux gardés dans un enclos ou dans une étable font 

leurs excréments sur place, ce qui permet de produire du fumier 

à retourner sur les champs pour enrichir le sol. (La banque 

fourragère améliore le troupeau et le troupeau améliore le sol). 

o En somme, l'on aboutit à une amélioration des conditions socio-

économiques de l'éleveur. 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, économique, 

etc. 

21 
Contraintes liées à la mise en œuvre de la 

BP 

- Une bonne organisation des éleveurs dans le cas de l'aménagement 

des pâturages naturels ; 

- Une main d'œuvre suffisante pour la fauche et la conservation du 

fourrage ; 

- L’acquisition des semences, boutures et plants selon les prévisions  

et à temps ; 

-  

22 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

 Organiser les éleveurs en coopératives ; 

 Assurer la main-d’œuvre en faisant un programme  concis et approuvé 

par les populations concernées et la coopérative des éleveurs ; 

 Bien planifier la production, l’achat et le transport des semences, plants 

et boutures par rapport aux prévisions arrêtées. 

23 Coût de réalisation6 ? 

24 
Echelle dans le processus de diffusion et  

durabilité7 

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) 

25 
Recommandations pour la diffusion de la 

BP 

 Sensibilisation et animation autour de l’importance des banques 

fourragères ; 

 Mise en place et formation des relais villageois (5 à 6 pers/relais) ; 

 Renforcement des capacités de ces relais et des exploitations : 

recyclages, VIP, documentation en fiches techniques traduites en 

langues locales ; 

 Suivi-appui-conseil de la part des services compétents en la 

matière ;  

 Suivis réguliers et auto-évaluations assistées des actions (conseillers 

agricoles, services d’appui)  par les ETV avec l’implication des 

responsables villageois et des groupements villageois impliqués ; 

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

l’achat des semences, plants et boutures. 

 

 

Tableau 3 : Biocharbon ou biochar 

 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Biocharbon ou biochar 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, prénom, 

adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

Bounama DIEYE 

Direction Agriculture, 

Coordonnateur National de la plateforme changement climatique, 

agriculture et sécurité alimentaire (CCASA/Sénégal) 

bounama1968@gmail.com 

775319362 

4 

Echelle d’intervention1 (1 = commune /sous-

préfecture,  2 =  province / préfecture,  3 = région / 

district /cercle, 4 = national) 

1 

5 

Catégorie de BP2(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 

1 

6 Type de BP  

7 
Secteur d’activités couvert par la BP3(1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = Environnement ; 4  

mailto:bounama1968@gmail.com
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

= Autres  (à définir) 

8 
Conditions environnementales de mise en œuvre 

(zones agro-écologique d’application)  

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la GDT, 

les RN et le CC  

10 
Description de l’environnement humain /genre 

(nature des exploitants appliquant la BP)  

11 
Type de sol où la BP  est appliquée / les conditions 

environnementales (bassin versant)  

12 
Type d’utilisation des terres en lien avec la BP  

(Terres cultivées, pâturage, forêts,  mixte…)  

13 Description de la BP   

La production de bio charbon permet de créer une filière de 

production de charbon de biomasse dans les communautés 

villageoises. Le procédé de pyrolyse permet de convertir les 

déchets de balle de riz, de plantes d’eau comme le typha en 

biochar. De plus, les gaz produits durant les procédés de pyrolyse 

peuvent être valorisés pour produire de la chaleur et de 

l’électricité. 

Le biochar, qui résulte en effet de la pyrolyse de biomasse, peut-

être produit à partir de biomasse renouvelable (résidus agricoles 

ou forestiers, plantes abondantes telles que Prosopis et Juliflora...), 

disponible localement à un coût négligeable et dont l’utilisation ne 

représente pas une menace pour la biodiversité. Le rendement de 

la carbonisation sera également, dans ce projet, amélioré par 

l’utilisation de fours plus efficaces que les fours traditionnels. 

 

 

14 
Type de problème de dégradation des terres ou des 

RN, auquel la BP s’adresse 

 

 

15 
Type d’acteurs4 (1= porteurs ; 2 =  Acteurs de 

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 

7. Autres  

17 
Manière dont la BP combat la dégradation des 

terres    

18 
Niveau de connaissances techniques requis pour 

appliquer la BP    

 

 

 

 

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

 
 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 
Dans la zone où il est le plus favorable, la matière première est 

souvent gratuite, s’il agit de plantes envahissantes comme le 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

typha. Le seul coût un peu contraignant est l’investissement de 

base au niveau de l’outil de production. 

 

21 Avantages / effets / impacts Le biochar est une source d’énergie alternative au bois de feu ou 

au charbon de bois (barbecue, grillades, chauffage, fer à repasser en 

Afrique...) 

Au-delà des bénéfices environnementaux certains, cette pratique 

facilement applicable dans les régions fortement affectées par la 

pauvreté rurale, représente des bénéfices économiques et sociaux 

considérables. L’utilisation du bio charbon permet de lutter contre la 

désertification par la coupe abusive du bois de chauffe. 

Le bio charbon peut devenir un outil de stratégie « carbone négatif 

», tout en développant des bénéfices environnementaux et socio-

économiques. Ces caractéristiques, couplées aux bénéfices 

mentionnés ci-dessus, présentent une opportunité d’améliorer le 

management des déchets des secteurs de l’énergie, de la forêt, de 

l’agriculture, et des pâturages. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  Appropriation par les populations 

23 Mesures nécessaires à la  levée des contraintes 

Leur promotion s’inscrit dans la perspective de lutte pour la 

protection de l‘environnement et offre une gamme diversifiée de 

combustibles aux ménages à un prix socialement acceptable et 

économiquement viable pour les opérateurs. 

 

24 Coût de réalisation   

25 
Echelle dans le processus de diffusion et   durabilité 

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

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

Les résidus agricoles, agro-industriels et le poussier de charbon de 

bois constituent des sources d’énergies alternatives aux combustibles 

traditionnels.  

27 

Analyse de la fiche en 100 ou 200 mots sur les 

points suivants : 

i) présentation de l’institution ou le projet en cours 

ou clôturé qui la met en pratique ;  

(ii) à quoi consiste la bonne pratique ;  

(iii) les conditions qui ont nécessité sa mise en 

pratique ;  

(iv) sa traduction dans la pratique a-t-elle permis de 

stabiliser la productivité des sols ? Reconstituer les 

RN ? Lutter contre les changements climatiques ? 

 

PERACOD appuie l’émergence d’entreprises de fabrication du 

biocharbon à partir de la biomasse inutilisée mais aussi à partir de la 

poussière de charbon de bois qui se dépose généralement au fond des 

sacs et qui représente 15 % de la production de charbon de bois (étude 

PERACOD, 11/2006) 

Le biocharbon est qualifié de bon produit de substitution au charbon 

de bois. De l’avis d’une utilisatrice dans la commune de Saint Louis, 

présidente d’un Groupement de Promotion Féminine : « Autrefois, je 

consommais 2 kg de charbon de bois pour préparer le repas de midi 

et maintenant j’utilise la même quantité de biocharbon mais cela me 

revient moins cher. J’économise actuellement 250 FCFA par repas en 

achetant le biocharbon au lieu du charbon de bois ». En une année, 

cette femme pourrait économiser plus de 150 000 FCFA (228 EUR). 

La consommation de biocharbon contribue à la création d’emplois et 

à long terme à la protection des forêts en diminuant le besoin 

d’approvisionnement en charbon de bois. 

 

Référence bibliographique 

Birame Diouf, Pr Henry Mathieu Lo, Bounama Dieye, Oumar Sane, Ousmane Fall Sarr 
(Editeurs au compte de la Plateforme Nationale C-CASA-Sénégal). 2014. Pour une agriculture 

intelligente face au changement climatique au Sénégal : recueil de bonnes pratiques d’adaptation et 

d’atténuation. Document de travail No 85, Programme de Recherche du CGIAR sur le Changement 

Climatique, l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire. 

 

http://www.peracod.sn/?Les-fourneaux-ameliores 

 

 

http://www.peracod.sn/?Les-fourneaux-ameliores
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Tableau 4 : Composting 

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

1 Common name of the Good Practice (GP)  Composting 

2 Local name of the GP ‘Kuolu Maalo’ 

3 
Person/ Institution in partnership (First name, 

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

Stanislaus Nasaal, NANDIRDEP, P.O. BOX 19, Nandom, UW/R. 

Contact: 0208541415. E-mail: stanislausnasaal@yahoo.com 

 

Vincent Subbey 

Trax Ghana 

Box 230, Bolgatanga 

02380869697 

info@tfsr.org or vincnetsubbey@hotmail.com 

4 

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

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

= national) 

National 

5 
Category of GP(1 = Good technological Practices  ; 

2 = Good socio-organizational Practices) 

Good Technological Practice 

6 Type of GP Conservation of soil and water 

7 

Domain of activities covered by the GP(1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

Agriculture, Environment 

8 
Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

Applicable in all agro-ecological zones except in forest zones where 

soils are rich and hence are not motivating enough for farmers to go in 

for compost making 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the natural 

resource (RN) and the CC 

Utilize/recycle natural resources such as crop residue and animal 

dropping for sustainable land management 

10 
Description of human’s environment /gender (nature 

of famers  practicing GP) 

Practised by both men and women and indeed mostly by small scale 

farmers 

11 
Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

This is applied on poor to average quality soils. Adoption rate is high 

where environmental conditions are harsh, e.g. poor soils, low 

precipitations 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    Best practised on cultivated fields 

13 Description of GP   

Compost is organic fertilizer made from animal and plant waste 

material. Plant waste materials include; dried plants, crop residue, 

husks, tree pruning, ashes, etc. Animal waste materials include; 

animal droppings, egg shells, oyster shells etc. 

There are various types of compost. These include  

- Stack compost. This is made above ground level. It is 

preferred largely during the rainy season to avoid water 

logging. 

- Boma compost. This is made close to animals’ pen/kraal. 

The animal droppings are thrown into the compost area; a 

process is followed to produce ideal compost. 

- Frame compost. This is made above ground level, usually 

during the raining season, but is made in a frame constructed 

using sticks to contain the compost materials. The reason for 

enclosing it is when the farmer is practising free range 

poultry rearing. The enclosure prevents scratching by the 

birds. 

- Basket compost. This is sometimes called Municipal 

compost. It is made in baskets as the name implies and again 

the term municipal suggests that the compost is made in big 

towns where space is lacking yet a backyard gardener wishes 

to make compost for his/her small backyard garden. 

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

- Pit compost. This is the most widely made compost; hence, 

the method will be discussed in detail. It is appropriate in the 

dry season. Reasons are that farmers and dry season 

gardeners are less busy during the dry season, therefore they 

have ample time to make it. They have other things such as 

dry materials, space etc. 

Dig 3 pits, each measuring 2.5m x1.0m x60cm. i.e., 2.5m long, 1.0m 

wide and 60cm deep. The pits are located 60cm apart lengthwise.  

Repeat layers in the above order until the heap is about 60cm above 

ground level. Thrust a stake, 1.5cm long, horizontally at about 45 

degrees inside the compost.  

After 2-3 weeks the decomposition should slow down, and this will 

be detected by the decrease in temperature of the compost (by the 

temperature of the ‘thermometer’). This is the time to turn the 

compost. This is done by moving the compost from the current (1st) 

pit to the next (2nd) pit. Sprinkle water as you turn 

It is worth noting that as the first pit is emptied it should be refilled, 

and the process continues until the farmer feels s/he has had enough 

compost for the farm/garden. 

Application. It is recommended that 8 tons of compost is enough for 

an acre. Spread evenly over the farm; work it well into the soil before 

irrigation/rains. If band application is preferred, use 2 handfuls of 

compost per hill before planting. 

14 
Type of land degradation problems or of RN, which 

GP addresses  

Compost making as a good practice is carried out in places where 

land degradation is acute or has the potential to perpetuate. 

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

supports ; 3 = Financial actors)     

1 = carriers 

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 

1. Local authority 

2. Set of local authorities 

3. Organization of producers 

4. Organization of women 

5. Organization of youth 

6. Private 

 

 

17   Manner in which GP fights land degradation 

Compost is largely responsible for the loose, friable condition of soils 

which in turn increases the water holding capacity of soils. It is a key 

source of plant nutrients and hence plays a major role in soil life, 

consequently improves on the general rejuvenation of a degraded land 

 

18 
Level of technical knowledge required to implement 

GP   

Level of technical knowledge required to implement GP is semi-

skilled to skilled labour 

19 Illustrations5 :Photographs, drawings, diagrams, etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation 

- Never step on compost pile that is being made or is still in the 

decomposition process. This will compact the materials thereby 

rendering the compost anaerobic which could make your compost 

toxic. It could even inhibit decomposition. 

- Your compost pit or pile should not be too deep or high as this 

would cause too much compacting of the materials at the lower part 
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

of the compost and hence create anaerobic conditions which would 

inhibit microbial activity thereby suppressing decomposition. 

- Do not use non-biodegradable material such as plastic, very hard 

woody material etc. 

21 Advantages / effects / impacts Advantages: One only needs farm family labour, locally available 

natural resources, and little skill to produce compost.  

Effects: Compost feeds both the soil and crops, hence prevents the 

soil from degradation on the one hand and improves crop yield on 

the other hand.  

Impacts: Compost ensures food security and sovereignty due to the 

economic benefits it extends to users, whereby small capital outlays 

are needed to generate significant returns of farm produce. 

22 Constraints to the implementation of GP      

- Cumbersome nature of GP 

- Sometimes some components of the compost material are in short 

supply or not available, e.g. fresh vegetable materials in the dry 

season. Where an important component is absent the compost 

would not attain the required quality. 

23  Measures necessary for lifting constraints 

- Farmers should be sensitised on the importance of composts and 

convincing them through Farmer Field Schools. Thus though 

compost making is cumbersome, they will try it. 

- Much of the composts should be made during the transitional 

season, i.e. during the onset of the rains or the end of the rains. 

24 Cost of achievement 

Manure and storage GHS 200/ha 

Labour GHS 500/ha 

Other inputs 300/ha  

25 

Scale in the dissemination  process and 

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

lethargy) 2 = maturity 

26 Recommendations for the dissemination of GP 

The best form of dissemination is the use of on-farm demonstrations 

using Farmer Field School tools. This will lead farmers to discover 

for themselves the full benefits of the GP. 

27 

Bibliographic reference(s) 

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

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

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

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

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

MoFA (2007). Preparation and Use of Compost. Ministry of Food and Agriculture, Directorate of Agriculture, Extension 

Services and Crop Services, Accra, Ghana. 

Ofori, C. S. (1996). A case study on sustainable land management in shallot farming in the Anloga District of Ghana. A 

Report to the Food and Agricultural Organization of the UN Regional Office for Africa, Accra, Ghana. 

Quansah, C. (2000). Country case study: Ghana. In FOA (ed.), Integrated Soil Management for Sustainable Agriculture 

and Food Security-Case Studies from 4 Countries in West Africa (Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Senegal). FAO Regional 

Office for Africa, Accra, Ghana. 

Quansah, C, and Yeboah, O.S. (1994). Soil and Water Conservation. CRI Crop Management Research Training. Crop 

Management Guide 15. 

Soil Research Institute (1980). Annual Report. SRI, Kwadaso, Kumasi. 

 

Analysis of good practice 
This is a generally acceptable practice and promoted mainly by Food and Agriculture Organization, 

Ministry of Food and Agriculture, the Environmental Protection Agency and Trax Ghana. It conserves 

soil and water which strongly supports soil productivity and natural resource rehabilitation making it a 

good practice. Compost making as a good practice is carried out in places where land degradation 

(poor fertility, soil nutrients and high aridity) is acute or has the potential to perpetuate. As an effect, it 

recycles natural resources such as crop residue and animal dropping for sustainable land management 

thereby rehabilitating the natural environment of the land. It traps and preserves water which increases 
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the water holding capacity of soils; enhances plant nutrients and soil life and consequently improves 

the regeneration of degraded soils. 

 

 

Tableau 5 : Compound Farming System 

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

1 Common name of the Good Practice (GP)  Compound Farming System 

2 Local name of the GP - 

3 
Person/ Institution in partnership (First name, 

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

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/District/Circle 

 

5 
Category of GP (1 = Good technological Practices 

 ; 2 = Good socio-organizational Practices) 

Good technological practice 

 

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

7 

Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

 

 Agriculture, Environment 

 

8 
Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

Sudan Savannah and to some extent the Guinea Savannah zones 

 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

naturel resource (RN) and the CC 

- Improve soil physical conditions for enhanced water infiltration and 

storage 

- Recycle household degradable organic matter for productive 

purposes  

- Contribute to soil nutrients and food security 

10 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

Individual  and organization of producers ; Households (men and 

women) 

11 
 Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

 All types of soils  

 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    

 

Cultivation fields and pasturage 

 

13 Description of GP   

- Based on permanent cultivation of land immediately surrounding a 

homestead 

- Fertility of the soil is maintained by the application of household 

refuse and livestock droppings 

- Horticultural crops such as okra, tomato and sweet potato are 

planted in the immediate vicinity of the house. 

- Further away is another zone planted to early and late millet, 

sorghum, maize, Bambara, groundnut and cowpea. This zone is 

fertilized by farmyard manure though often inadequately. 

- The rest of the compound is usually the largest and not manured 

and is cropped to guinea corn and late millet 

- Groundnuts are sometimes planted or inter-planted over the whole 

area except those reserved for horticultural crops 

- The size of a compound farm varies from a quarter to over two 

hectares  

14 
Type of land degradation problems or of RN 

(natural resource), which GP addresses 

- Soil infertility 

- Poor organic matter and nitrogen 

- Weak physical conditions of soil (poor water infiltration and 

storage) 

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

- Poor biological life  

- Loose soil texture 

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

technical supports ; 3 = Financial actors)     

 

Carriers and actors of technical support 

 

16 

 Targeted communities 

1. Local authority 

2. Set of local authorities 

3. Organisation of producers 

4. Organisation of women  

5. Organisation of youth 

6. Private 

7. Others 

 

Local authority  

Organization of producers 

Organization of women 

Private 

Other (individual farmers) 

 

 

17   Manner in which GP fights land degradation         

- Enhancing soil fertility 

- Improving soil nitrogen, moisture and  storage 

- Recycling households degradable organic waste    

18 
 Level of technical knowledge required to 

implement GP   

Mid-level agronomic practices 

 

19 
Illustrations 5 :Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation 

- Need to test sustainability of the land system 

- Must be socially acceptable and economically viable 

- There should be animal dropping or manure availability 

21 Advantages / effects / impacts - Improves soil physical conditions for enhanced water infiltration 

and storage 

- Recycles household degradable organic waste for productive 

purposes and contributes to environmental health 

- Increased soil sustainability,  productivity and crop yield 

- Contributes significantly to food security 

22  Constraints to the implementation of GP      

- Water scarcity may adversely affect plant growth 

- Non-availability of cow dung, poultry and other manure may hinder 

its practice  

23  Measures necessary for lifting constraints 

- Encourage rainwater harvesting and drilling of shallow wells 

- Practice good and intensive animal rearing to ensure increased and 

adequate supply of manure as well as grazing on the fields 

24  Cost of achievement  
- Labour GHS 200/ha 

- Other inputs GHS 300/ha 

25 

Scale in the dissemination  process and 

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

lethargy) 

Lethargy 

 

26  Recommendations for the dissemination of GP 

- Strengthen extension services and training 

- Use of communal or group labour 

- Documentaries in the media and handouts 

27 
Bibliographic reference(s) 

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

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

This is a soil and water conservation measure which is considered good because it improves soil 

physical conditions for enhanced water infiltration and storage, recycles household degradable organic 

matter for productive purposes and contributes to soil nutrients. It is still being promoted by MoFA in 

collaboration with FAO and EPA as a response to degradation problems such as soil infertility, poor 

organic matter and nitrogen and weak physical conditions of soil (poor water infiltration and storage). 

The practice is advantageous in soil productivity augmentation because it improves soil nitrogen and 

general fertility, moisture and storage. 

 

 

Tableau 6 : Confection et utilisation des meules de paille 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Confection et utilisation des meules de paille 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, prénom, 

adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

Bello Roua ; Ministère de l'élevage 96402002 

4 

Echelle d’intervention1 (1 = commune /sous-

préfecture,  2 =  province / préfecture,  3 = région / 

district /cercle, 4 = national) 

Commune, nationale 

5 

Catégorie de BP2(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 

Bonne pratique socio organisationnelle 

6 Type de BP  

7 

Secteur d’activités couvert par la BP3(1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = Environnement ; 4 

= Autres  (à définir) 

Agriculture, élevage  et environnement 

8 
Conditions environnementales de mise en œuvre 

(zones agro-écologique d’application) 

Systèmes d'élevage : pastoraux  et agro-pastoraux 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la GDT, 

les RN et le CC 

- Améliorer la gestion des ressources fourragères naturelles 

- Constituer des réserves fourragères de secours ou de 

complément 

- Sécuriser l'affouragement d'un nombre limité d'animaux 

prioritaires 

10 
Description de l’environnement humain /genre 

(nature des exploitants appliquant la BP) 

Zone à vacation pastorales ou la principale activité socioéconomique 

de la population est dominée par l'exploitation des ressources 

pastorales 

11 
Type de sol où la BP  est appliquée / les conditions 

environnementales (bassin versant) Zone pastorale (soudano-sahélienne) 

12 
Type d’utilisation des terres en lien avec la BP  

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

13 Description de la BP   

Les meules sont faites  de pailles  de pâturage naturel graminéen. Ce 

stock sera édifié à proximité du lieu de  séjour de saison sèche de la 

famille. 

Le volume de la meule varie en fonction de la productivité locale du 

pâturage et des moyens  mobilisés pour la confection 

14 
Type de problème de dégradation des terres ou des 

RN, auquel la BP s’adresse 

Feu de brousse 

15 
Type d’acteurs4(1= porteurs ; 2 =  Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

Porteurs, collectivités, ONG et société civile, partenaires financiers ; 

services techniques 

16 

 Communautés ciblés 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

Organisation de jeunes ; Privé ; Organisation de producteurs 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

6. Privé 

7. Autres 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation des 

terres   

Sécurisation de la paille 

18 
Niveau de connaissances techniques requis pour 

appliquer la BP    

paysan 

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

 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

Choisir l'emplacement de la meule en fonction de la productivité 

locale du pâturage et lieu de séjour de la saison 

- Une aire de 8 à 10 m est nettoyée et bordée par une petite rigole sur 

le coté amont d'une légère pente pour détourner les eaux d'une 

éventuelle pluie 

 

A l'aide de râteaux, rassembler les pailles en amas qui sont ensuite 

transportées entre deux perches jusqu'au site choisi 

- Entasser la paille et construire la meule 

- Couvrir la meule avec une bâche en plastique 

- Réaliser une bande pare -feu autour de la meule pour la préserver de 

feux de brousse 

21 Avantages / effets / impacts - Contribue à la sauvegarde du cheptel en cas de sécheresse 

- Augmentation des revenus monétaires 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  
- Caractère pénible de la méthode de récolte 

- Exige beaucoup de main d'œuvre et des  temps de travail 

23 Mesures nécessaires à la  levée des contraintes Encadrement, formation et suivi 

24 Coût de réalisation  130000 FCFA /ha (MDA/PAC1) 

25 
Echelle dans le processus de diffusion et   durabilité 

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

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  
Intensifier la sensibilisation en milieu pastorale avec des supports 

adéquats 

 

 

 

Références 

Ministère du Développement Agricole (MDA), PAC1. Recueil des fiches techniques en Gestion des 

Ressources Naturelles et de Productions Agro-Sylvo-Pastorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

Tableau 7 : Couloirs de transhumance 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Pratique traditionnelle de mobilité du bétail et de la transhumance 

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 de système d’élevage 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Agriculture, Elevage, Environnement 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

La mobilité est pratiquée principalement sous les climats sahélien et nord-

soudanien.   

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

Atténuer la dégradation des sols et du couvert végétal en optimisant les 

opportunités régionales en matière d’exploitation des ressources pastorales. 

Augmentation du niveau de fertilité organique et minéral des sols 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

La pratique de la mobilité du bétail concerne essentiellement les éleveurs. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Tous les types de sols 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Terres cultivées, pâturage, forêts 

13 Description de la BP 

La mobilité du bétail est le fait du déplacement d’un troupeau d’un point à un 

autre dans une logique de gestion du pâturage (eau, pâturages, cures salées). 

Lorsque le déplacement est organisé de nature saisonnière ou cyclique, il 

correspond à la transhumance. Les distances peuvent être plus ou moins 

grandes (provinces, régions, pays). 

Caractéristiques : 

La mobilité du bétail est une pratique qui a lieu tout au long de l’année, mais 

dont l’intensité est variable en fonction des saisons. Elle est surtout plus 

intense à partir de la fin de saison des pluies à raison de la variabilité de 

l’installation des pluies qui crée une certaine variation de la disponibilité du 

fourrage sur les pâturages et la disponibilité des résidus de récoltes au 

champ. La transhumance est par contre une pratique plus organisée. Les 

troupeaux sont de plus en plus astreints à suivre des pistes de transhumance, 

à effectuer des vaccinations et à se munir de cartes de transhumance interne 

et externe. Au Sahel, on observe de plus en plus un déplacement suivi 

d’installation des troupeaux vers les zones plus arrosées sans retour sur leur 

lieu d’origine. 

NB. Cette pratique bien organisée occasionne la faisabilité des Parcs 

d’hivernage. En effet pour ces cas, il faut juste organiser la stabulation 

temporaire des animaux pendant 2 à 3 nuits au même endroit avant de les 

déplacer et ainsi de suite jusqu’à couvrir le champ choisi. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

La dégradation des ressources naturelles (sol, eau et végétation) par le 

surpâturage. 

15 Type d’acteurs (1= porteurs ; 2 = Acteurs de 1= Producteurs, ménages ; 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 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   

Cette pratique atténue la dégradation des terres parce qu’elle : 

 permet de contrôler l’exploitation des ressources fourragères par une 

approche opportuniste de l’utilisation des terres. De ce fait, elle permet 

d’éviter des concentrations sur les mêmes espaces ; 

 favorise une bonne gestion de la fertilité par le déplacement permanent 

du bétail sur les différents parcours ;  

 favorise le maintien de la biodiversité végétale (herbacée et ligneuse) ; 

 favorise la remontée de la fertilité des sols par les déjections et urines 

animales (fumiers). 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Pas besoin d’un niveau d’éducation particulier. Il faudra par contre assurer la 

formation des producteurs en technique : 

 d’exploitation des pâturages ; 

 de gestion des troupeaux ; 

 d’alimentation du bétail. 

19 Illustrations :Photos, dessins, schémas, etc. 

 
Photo : Kiéma A., 2010 

 

 
Photo : Kiéma A., 2010 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

 Sensibiliser et former les pasteurs sur leurs droits et devoirs, 

 créer des cadres locaux de diffusion de l’information par rapport à la 

disponibilité des ressources. 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

21 Avantages / effets / impacts 

 Augmentation de la productivité animale et végétale. 

 Régulation de la charge animale. 

 Optimisation de l’exploitation fourragère. 

 Amélioration de la diversité génétique. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Conflit agriculteurs / éleveurs, 

 Difficulté d’intensification des productions animales, 

 Risque d’accentuation des contagions des maladies (déplacement 

géographie des maladies), 

 Non-respect des textes réglementant la mobilité et la transhumance par 

les éleveurs. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

Les mesures consisteront essentiellement à : 

 Faire respecter les textes règlementant la mobilité et la transhumance, 

 Organiser les éleveurs, 

 Renforcer le rôle des éleveurs dans les instances locales de décision, 

 Financer la réalisation des infrastructures et améliorer la qualité des 

services Zoo vétérinaires sur les voix de transhumance et les sites 

d’accueil, 

 Sécuriser les zones de pâturages et les voies d’accès. 

24 Coût de réalisation  

Difficile à quantifier. Cependant il est à noter les besoins suivants : 

(i) formation, (ii) dossier de transhumance, vaccination des animaux, iii) 

divers frais de séjours (alimentation, santé, etc.), etc. 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

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

léthargie) 

Maturité 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

La stratégie de diffusion des bonnes pratiques sur la mobilité et la 

transhumance est d’ordre politique, communicationnel et organisationnel. 

Mieux les éleveurs seront organisés et les zones de pâtures plus sécurisées, 

mieux la pratique leur permettra de s’adapter aux nouvelles contraintes 

d’élevage dans le contexte actuel des changements climatiques. 

Références 

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

2. KEMA A., Ouédraogo E. et Sigué H. ; 2010. Capitalisation des informations sur les pratiques d’adaptation aux 

changements climatiques au Burkina Faso, Rapport UICN, 138p. 

3. INERA, 2004. Rapport final du Projet 83. Recherche sur des technologies de lutte contre la désertification au sahel et étude 

de leur impact agro-écologique. 91p. 

4. KIEMA A., 2000. Étude de la situation du bourgou dans cinq mares sahéliennes. Rapport d’étude ; Programme Sahel 

Burkinabè / Coopération allemande au développement, Dori, Burkina Faso, 51 p. 

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

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

Faso : Catalogue de fiches techniques, 67 p. 

 

La pratique de mobilité et de la transhumance est bien connue au Burkina en raison du caractère 

essentiellement extensif de l’élevage. En dehors des animaux soumis à la stabulation, le reste du bétail 

est le plus souvent sous le régime de la mobilité. La transhumance quant à elle est surtout pratiquée 

dans la partie nord du pays. Elle est pratiquée de manière traditionnelle, mais suivie et réglementée par 

les autorités du domaine de l’élevage. 

 

La pratique de la mobilité du bétail a lieu tout au long de l’année, mais dont l’intensité est variable en 

fonction des saisons. Elle est surtout plus intense à partir de la fin de saison des pluies en raison de la 

variabilité de l’installation des pluies qui crée une certaine variation de la disponibilité du fourrage sur 

les pâturages et la disponibilité des résidus de récoltes au champ. La transhumance est par contre une 

pratique plus organisée, les troupeaux étant de plus en plus astreints à suivre des pistes de 

transhumance, à effectuer des vaccinations et à se munir de cartes de transhumance interne et externe. 

Au Sahel, on observe de plus en plus un déplacement suivi d’installation des troupeaux vers les zones 

plus arrosées sans retour sur leur lieu d’origine. 

http://www.inera.bf/
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La pratique a pour impact la régulation de la charge animale, l’optimisation de l’exploitation 

fourragère, l’amélioration de la diversité génétique. Les difficultés en sont les conflits agriculteurs - 

éleveurs, les difficultés d’intensification des productions animales, les risques d’accentuation des 

contagions des maladies (déplacement géographie des maladies), le non-respect des textes 

réglementant la mobilité et la transhumance par les éleveurs. 

 

Tableau 8 : Crop Residues 

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

1 Common name of the Good Practice (GP)   Crop Residues 

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 

 

Vincent Subbey 

Trax Ghana 

Box 230, Bolgatanga 

02380869697 

info@tfsr.org or vincnetsubbey@hotmail.com 

4 

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

=  province / prefecture,  3 = region / district 

/circle, 4 = national) 

 

 National 

 

5 
Category of GP (1 = Good technological Practices 

 ; 2 = Good socio-organizational Practices) 

 Good technological practice 

 

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

7 

Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

 

 Agriculture, Environment 

 

8 
Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

All agro-ecological zones 

 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

naturel resource (RN) and the CC 

- Replenishment of soil fertility 

- Meant to check erosion by providing soil cover 

- Enhance organic matter build up 

10 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

Individual and organization of producers  

 

11 
 Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

 All soil types  

 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    

 

Cultivation fields and forests 

 

13 Description of GP   

- This involves leaving crop residues in the field to serve as soil 

cover and organic matter 

- Most of these crop residues, especially from cereals, contain only 

little amount of nitrogen in relation to carbon (C:N ratio) and as 

such the microorganisms tend to use the nitrogen and phosphorous 

in the soil thus making these nutrients unavailable to the plant 

during the next growing season 

- The other aspect is management of fallow vegetation where bush 

fallows provide a large amount of vegetation materials (biomass) 

- The biomass is usually slashed and burned and this results in the 

loss of most plant nutrients and soil microorganisms and pollutes 

the environment 

- An alternative to the slash and burn practice is the slash and 

planting through the slashed vegetation (slash mulch) or killing 

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

actively growing weeds by properly using pre-plant herbicide 

- The vegetation that is left after herbicide application serves as 

mulch and decomposes into the soil 

- Emerged weeds are also sprayed with glyphosate or any broad 

spectrum herbicides 

- Best results are achieved when weeds are not taller than knee-high 

(40cm) and are actively growing 

- Half fill the 15 litre knapsack sprayer with clean water and add 

herbicide as recommended by manufacturer 

- Spray in rows using ropes or sighting poles as guide 

- Wait for 7-10 days before planting so as to be able to identify any 

unsprayed spots 

- Plant through the mulch and if the mulch is thick, open the spot 

where the seed is to be placed 

- Harvest the crop and leave all crop residues on the soil surface  

14 
Type of land degradation problems or of RN 

(natural resource), which GP addresses  

- Soil infertility, runoff and erosion 

- Poor organic matter and nitrogen 

- Poor biological life  

- Arid soils 

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

technical supports ; 3 = Financial actors)     

Carriers and Actors of technical support 

 

16 

 Targeted communities 

1. Local authority 

2. Set of local authorities 

3. Organisation of producers 

4. Organisation of women  

5. Organisation of youth 

6. Private 

7. Others 

 

 

Local authority  

Organization of producers 

Private 

Other (individual farmers) 

 

 

17   Manner in which GP fights land degradation         

- Protecting the top soil from runoff and erosion 

- Enhancing soil fertility 

- Improving soil nitrogen, moisture and  infiltration  

18 
 Level of technical knowledge required to 

implement GP   

High-level agronomic practices 

 

19 
Illustrations 5 :Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation 

- Communities should be engaged to appreciate the benefits 

- Create fire belts around and within the farm to minimize the risk of 

external fire 

- Proper to leave all crop residues in the field where they serve as soil 

cover and organic matter 

- It is recommended to apply some nitrogen and phosphorus (e.g. 

N:P:K – 20-20-0 or 23-15-5) to make up for  the nutrients locked 

up by the microorganisms 

- Slash and planting through slashed vegetation or applying 

herbicides is recommended  

- Can be integrated with mulch, composting or trash lines 

21 Advantages / effects / impacts - Important for soil fertility replenishment 

- Provides cover for checking erosion and facilitating organic matter 

build-up 
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

- Increased soil nutrients, moisture and  infiltration 

- Increased soil productivity and crop yield 

22  Constraints to the implementation of GP      

- Inadequate trees for residues 

- Competitive use of residues such as for fuel and animal food 

- Some become very thick and serve as breeding grounds for reptiles 

- Poor rainfall hinders decomposition 

- Wild/bush fires can destroy the residues and kill the organisms  

23  Measures necessary for lifting constraints 

- Encourage afforestation, agroforestry and grass stripping 

- Use integrated pests and diseases management 

- Blend with mulching or other water harvesting practices 

- Used at places and times when there are rains 

- Construction of fire belt around and within the farm  

24  Cost of achievement  
- Labour GHS 250/ha 

- Other inputs GHS 300/ha 

25 

Scale in the dissemination  process and 

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

lethargy) 

 Maturity 

 

26  Recommendations for the dissemination of GP 

- Strengthen extension services and training 

- Use of communal or group labour 

- Publication, handouts and documentaries in the media 

27 

Bibliographic reference(s) 

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

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

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

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

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

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

Organization of the United Nations, Rome, Italy. 

MoFA (2007). Preparation and Use of Compost. Directorate of Agriculture, Extension Services and Crop Services, 

Ministry of Food and Agriculture, Accra, Ghana. 

Quansah, C, and Yeboah, O.S. (1994). Soil and Water Conservation. CRI Crop Management Research Training. Crop 

Management Guide 15. 

Soil Research Institute (1980). Annual Report. SRI, Kwadaso, Kumasi. 

 

Analysis of good practice 
This is similar to compost and also still under promotion by MoFA, EPA, AGRA and Trax Ghana. It 

conserves soil and water by replenishing soil fertility, checking erosion by providing soil cover and 

enhancement of organic matter build up. Soil infertility, excessive runoff and erosion, poor organic 

matter, nitrogen and soil aridity necessitate the implementation of crop residues. Crop residues protect 

the top soil from runoff and erosion, enhance soil fertility and improve soil nitrogen, moisture and 

infiltration to facilitate soil productivity. It is also a good practice because it replenishes degraded and 

dry lands. 
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Tableau 9 : Délimitation des couloirs de passage et aires de pâturage 

N° Désignations Informations techniques, 

institutionnelles,culturelle,économique,etc. 
1 Nom commun de la bonne pratique (BP) Délimitation couloirs de passage et aires de pâturage 
2 Nom local de la BP  

 Personne/structure Dr Kosso. Ministère de l'élevage 
3 Echelle d'intervention1 Commune, nationale et internationale 

4 Catégorie de BP2 Bonne pratique socio organisationnelle et technologique 

5 Secteurd'activitéscouvertparlaBP3 Agricole, Elevage et Environnement 

6 Conditions environnementales Zones soumises à la pression des cultures sur les espaces pastoraux 

Et aux conflits fonciers ruraux 

 

 

 

7 

 

 

Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

- Faciliter aux animaux l'accès aux points d'eau, aires de 

pâturages 

- Faciliter le transit des animaux pendant les périodes de 

transhumance 

- Limiter l'occupation des espaces pastoraux par les champs de 

cultures 
 

8 

Description de l'environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Zone soudano-sahélienne 

9 Type de sol où la BP est appliquée/les 

Conditions environnementales( bassinversant) 

Zone pastorale 

 

10 

Type d'utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Pâturage et forets 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

Description de la BP 

Normes techniques 

 Balise : 

- Partie aérienne=12,5x12, 5x130cm 

- Fondation=35x35x50cm 

- Espacement des balises=100m 

- Ecartement minimum=20m 

 Bouture d'euphorbe: 

-écartement=50cm 

-longueur=50cm 

- diamètre=1,5à2cm 

- rendement=100m/h.j 

12 Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s'adresse 

 

Feu de brousse 

13 Typed'acteurs4 collectivités, ONG ;service technique et partenaires financiers 

 Communautés ciblées Collectivitélocale;Ensembledecollectivitéslocales;associationsd'éleveu

rs 

14 Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres 

 

Sécurise les espaces et ressources pastoraux 

15 Niveau de connaissances techniques requis  

pour appliquer la BP 

 

paysan 

16 Illustrations5 
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N° Désignations Informations techniques, 

institutionnelles,culturelle,économique,etc. 
 

 

 

 

 

17 

Conseils pratiques de mise en œuvre -mise en place  d'une commission chargée  des travaux sous la 

supervision de la commission foncière, suivi de l'information et la 

sensibilisation des populations 

-identification du couloir ou aire de pâturage à déterminer 

-bornage mécanique 

-délimitation biologique 

-cartographie du couloir /aire de pâturage 

-établissement des pièces juridique 

18 Avantages / effets / impacts -Diminution des conflits entre agriculteurs et éleveurs 

- sécurisation de la mobilité pastorale 

19 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP -brouts des ligneux appelables par animaux et risques de divagation 

-nécessité  une assistance technique et financière 

20 Mesures nécessaires à la  levée des contraintes Encadrement et formation, sensibilisation 

 

21 

 

 

Coût de réalisation6 

- Entre 71000 et 114000 F CFA/km (MDA/PAC1) 

- Entre 16000 et 32000 F CFA/km sans coûts transport plants et 

main d'œuvre (PASP/GTZ) 

22 Echelle dans le processus de diffusion et 

durabilité 7 

Maturité 

23 Recommandations pour la diffusion de la BP Elaborer des fiches avec une même vision pour les agriculteurs et les 

éleveurs 

 

Références 

PASP, GTZ, 2003.Référentiels des mesures techniques de récupération, de protection et d'exploitation 

durable des terres 2ème édition. 

Ministère du Développement Agricole (MDA), PAC1. Recueil des fiches techniques en Gestion des 

Ressources Naturelles et de Productions Agro-Sylvo-Pastorales 

 

 

Tableau 10 : Exploitation des ressources forestières ligneuses 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP) 
L'EXPLOITATION DES RESSOURCES FORESTIERES 

LIGNEUSES 

2 Nom local de la BP Kungo jiri minnu bè kè dôgô ye, u nafaboli (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 

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

7 Conditions environnementales  

Réalisable dans toute la zone  Mali-sud et ailleurs au Mali. 

Principalement les zones forestières et à régénération assistée 

sont les plus sollicitées pour l’exploitation rationnelle des 

ressources forestières. Actuellement les normes d’exploitation de 

ces ressources ne sont pas du tout respectées, d’où on assiste à 

une dégradation poussée des forêts, des pâturages et des terres 

agricoles (coupe abusive du bois, cueillette des fruits immatures, 

élagage effréné des arbres pour l’alimentation du bétail, 

surpâturage, feux de brousse, etc). la conséquence est la 

dégradation des ressources naturelles favorisée par l’érosion 

hydrique et éolienne. C’est pourquoi l’exploitation rationnelle 

des ressources forestières ligneuses  s’impose pour 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

l’amélioration du couvert végétal et la restauration des sols 

dégradés. Elle contribue au maintien du potentiel productif du 

milieu. 

8 
Objectifs de la bonne pratique en lien 

avec la GDT, les RN et le CC 

Les objectifs visés sont : 

* Satisfaire des besoins des populations en produits forestiers 

ligneux tout en maintenant le potentiel productif ligneux ; 

* Valoriser les ressources forestières ligneuses et leur 

exploitation rationnelle ; 

* Conserver la biodiversité ; 

* Générer des emplois et des revenus stables en milieu rural, 

mais aussi apprendre aux populations la sauvegarde de leurs 

ressources naturelles ; 

9 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant 

la BP) 

L’action « exploitation rationnelle des ressources forestières 

ligneuses » s’adresse principalement aux exploitations agricoles, 

aux pasteurs et aux sylviculteurs pour protéger les forêts, les 

pâturages et le champs contre l’exploitation irrationnelle des 

ressources forestières ligneuses qui y existent et qui jouent un 

rôle très important dans la lutte préventive et curative de 

l’érosion hydrique et éolienne.  

Dans les différentes étapes qui mènent à la réalisation des 

cultures en couloirs, l’implication des différentes composantes 

du village peut varier. 

10 

Type de sol où la BP  est appliquée/ les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

 Elle est appliquée tout le long du bassin versant, là où la 

végétation est importante. Les zones de mise en défens et à 

régénération assistées sont très importantes pour la BP.  

11 

Type d’utilisation des terres en lien avec 

la BP (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) 

 Terres agro-sylvo-pastorales, notamment dans les zones 

forestières et pastorales.  

La technique d’exploitation des ressources forestières ligneuses 

est appropriée pour les régions tropicales humides et subhumides 

et même sahéliennes où les sols sont aptes pour assurer la survie 

des forêts et des plantations d’arbres pour divers objectifs. 

12 Description de la BP 

L'exploitation des ressources forestière ligneuses représente un 

ensemble de méthodes et de systèmes visant une gestion 

soutenue des produits générés par les formations végétales 

notamment les produits ligneux. 

L'atteinte des objectifs sus cités passe par le respect strict des 

paramètres techniques d'exploitation à savoir le régime, le critère 

de martelage, la rotation, la possibilité et le calendrier 

d'exploitation. 

1. Le régime 

Le régime adopté est un taillis irrégulier à coupe unique avec le 

maintien de 50% du volume de bois sur pieds, en un seul passage 

annuellement. 

2. Le critère de martelages 

C'est le marquage des arbres devant être exploités. Les critères à 

prendre en compte sont : 

- L'état sanitaire des arbres : 

Les sujets malades ou mal formés 

- Le diamètre pré-comptage : 

Pour les espèces utilisées comme bois de feu la classe de 

diamètre 10 à 25cm à hauteur de poitrine 

- La protection : 

Les arbres des bois sacrés, les arbres sur termitières, cuirasses, et 

ceux situés 50m de part et d'autre des berges de cours d'eau 

doivent être épargnés. 

- La régénération : 

Les semenciers, les arbres isolés et les espèces en voie de 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

disparition doivent être épargnés. Des coupes d'éclaircissement 

seront réalisées là où la densité est élevée. Elle concerne surtout 

les espèces grégaires. 

- La densité : 

Les milieux de forêt jugés peu denses doivent être épargnés. 

3. Les normes d'exploitation 

Elles regroupent la période de coupe, la technique d'abattage des 

arbres, le conditionnement du bois déjà abattu et la voirie 

forestière. 

* La période de coupe : 

La période la plus favorable se situerait en fin de saison sèche 

car elle correspond à la montée de la sève. 

* Technique d'abattage : 

Afin de favoriser un bon rejet de souche, les arbres doivent être 

coupés suivant une double entaille à 10-15cm du sol 

* Le conditionnement du bois : 

C'est l'ensemble des opérations qui se déroulent du débitage au 

stockage du bois. Le débitage est fait de 1 à 2 m pour en faciliter 

la mise en stère (en simple ou double stère). 

* Le réseau de pistes forestières : 

Il est constitué de trois types de pistes pour faciliter le 

conditionnement et l'enlèvement. Il s'agit des pistes : 

• périphériques qui sont réalisées tout autour de la parcelle à 

exploiter; 

• la largeur = 8 à 10m ; 

• dorsales à l'intérieur des parcelles, larges de 4 à 6 m et 

parallèles les unes les autres; 

• de dessertes à l'intérieur des parcelles, larges de 4 m mais 

perpendiculaires aux dorsales. 

4. La rotation 

C'est le cycle d'exploitation des peuplements c'est à dire le temps 

nécessaire pour permettre aux rejets de souches et aux 

plantations issues des semis d'accroître et d'atteindre un diamètre 

exploitable. Les études antérieures réalisées au Ministère de 

l'Environnement et de l'Eau prévoient 15 ans. 

5.  La possibilité 

Elle désigne la quantité de bois exploitable chaque année. Elle 

est déterminée en fonction de la surface exploitée (possibilité par 

contenance) et du respect du volume à prélever (possibilité par 

contenance avec contrôle des volumes) 

6. Le calendrier d'exploitation 

Il faut rappeler que les parcelles sont soumises à deux types de 

coupes, la coupe (ou ramassage) du bois mort et la coupe du bois 

vert. Le ramassage du bois mort peut s'effectuer en toute saison. 

Par contre la coupe du bois vert doit se faire en début de saison 

des pluies. 

7.  Le suivi 

La réussite d'une bonne exploitation forestière passe par le 

respect de normes techniques. A cet effet des fiches doivent être 

conçues avec des critères bien précis afin d'apprécier 

l'application des techniques d'exploitation. 

Il s'agit essentiellement de fiches de suivi technique de 

l'exploitation se rapportant à: 

• voirie forestière (le niveau de réalisation et l'état), 

• L'application des critères de martelage (le degré et 

l'homogénéité) - •L'application des techniques de coupe (forme 

de l'entaille, la hauteur de la souche), 

• L'application des techniques de conditionnement (le respect des 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

normes de débitage et la sélection des diamètres, la séparation 

bois vert - bois mort. 

13 
Type de problème de dégradation des 

terres ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 Diminution du potentiel productif des ligneux suite à 

des coupes abusives ou non contrôlées ; 

 Déforestation rendant le sol nu et favorisant des 

ruissellements importants et des vents violants, la 

conséquence étant l’érosion du sol le long du bassin 

versant ; 

 Les sols épuisés à faibles rendements ; 

 Technique de coupe non maîtrisée rendant difficile les 

régénérations après coupe ; 

 Non respect des zones à protéger (le long du versant) 

ou à ne pas exploiter ; 

14 Type d’acteurs4 

1= Associations Villageoises ; Coopératives et Faîtières, 

exploitants forestiers, exploitations agricoles 

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

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

Néerlandaise, autres partenaires financiers) 

15 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

- Règlementation et suivi des normes d’exploitation des 

ligneux ; 

- Fixation de quotas à exploiter en tenant compte de la 

capacité de régénération des ligneux pour chaque zone 

donnée ; 

- Suivi du respect des quotas 

- Mise en place de conventions villageois et/ou 

intervillageois d’exploitation des ligneux ; 

- Suivi de l’application correcte de ces conventions 

16 
Niveau de connaissances techniques 

requis pour appliquer la BP 

- Maîtrise des différentes étapes qui mènent à l’exploitation 

rationnelle des ligneux : animation-information, formation 

relais villageois, recensement des potentialités ligneuses,  

programmation de l’exploitation, piquetage des superficies 

concernées , inventaire quantitatif et qualitatif, sélection 

des essences et sujets à protéger (épargner), périodicité de 

l’exploitation suivant les essences, protection et entretien ; 

-  Transfert des compétences et renforcement des capacités 

des relais villageois, des exploitants forestiers et des 

exploitations ; 

Maîtrise de la règlementation en vigueur en matière forestière. 

17 Illustrations5  Schémas technique de coupe d’un arbre. 

18 Conseils pratiques de mise en œuvre 

 Estimer la superficie soumise à l’exploitation des ressources 

forestières ligneuse et faire le piquetage et la 

matérialisation ; 

 Disposer d’ETV formée à la technique d’exploitation 

rationnelle des ressources forestières ligneuses ; 

 Formation pratique et systématique des 

exploitations concernées selon les besoins d’exploitation ; 

 Bien maîtriser les étapes de mise en œuvre de la technique 

d’exploitation des ressources forestières ligneuses ; 

 Bien connaître les essences aptes à l’exploitation ; 

 Bien règlementer la coupe du point de vue technique de 

coupe et quantité à exploiter par exploitant et par an ; 

19 Avantages / effets / impacts Les avantages, effets et impacts sont : 

• Rajeunissement des peuplements à travers les jeunes pousses 

issues de la régénération. 

• Génération d'emplois et de revenus aux collectivités organisés 

dans le terroir. 

• Appropriation par les populations des techniques applicables à 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

l'exploitation forestière 

20 
Contraintes liées à la mise en œuvre de la 

BP 

- Le non respect des paramètres techniques d’exploitation : le 

régime, le critère de martelage, la rotation, la possibilité et 

le calendrier d’exploitation ; 

- La matérialisation des superficies et le marquage des 

essences à couper ou à préserver ; 

- L’organisation matérielle de la coupe des arbres et de la 

manutention jusqu’à la destination finale du produit.  

21 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

 S'agissant des contrainte/ exigences liées l'exploitation 

des ressources ligneuses, il faut nécessairement veiller 

au respect strict des paramètres techniques 

d'exploitation à savoir le régime, le critère de martelage, 

la rotation, la possibilité et le calendrier d'exploitation ; 

 Disposer du matériel de chantier nécessaire et d’équipe 

qualifiée le piquetage et la matérialisation ; 

 Disposer d’une main-d’œuvre suffisante et du matériel 

de transport adapté pour les opérations de coupe et de 

ramassage-transport. 

22 Coût de réalisation6 ? 

23 
Echelle dans le processus de diffusion et  

durabilité7 

Les trois échelles sont observées dans le processus de diffusion 

au niveau d’une zone d’intervention :  

- initiation : nouveaux villages d’application de la BP 

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

BP 

-  léthargie : villages où les règlements sont mal appliqués 

(notamment la partialité dans les sanctions pour avoir 

enfreint au règlement). 

24 
Recommandations pour la diffusion de la 

BP 

 Etude technique et socio-économique sur la faisabilité 

de la technique ; 

 Mise en place et formation d’ETV et des exploitations 

concernées pour l’application de la technique ; 

 Respect strict des paramètres techniques d'exploitation ; 

 La matérialisation des superficies et le marquage des 

essences à couper ou à préserver ; 

 Disposer d’une main-d’œuvre suffisante et du matériel 

de transport adapté pour les opérations de coupe et de 

ramassage-transport. 

 

 

Tableau 11 : Feu précoce 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Feu précoce 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

 Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie / Direction des Forêts. 

 Fédération Nationale des Unions de Groupements de Gestion Forestière 

(FUGGF)  

 Comité de gestion des feux en milieu rural. 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

Commune 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

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 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Au Burkina Faso la pratique du feu précoce est préconisée dans les réserves 

forestières dans la zone soudanienne où le tapis herbacé est important et où 

les graminées pérennes sont abondantes sous les isohyètes comprises entre 

800 mm et 1100 mm : les régions de l’Est, du Centre – Ouest, des Hauts – 

Bassins, du Sud – Ouest, de la Boucle du Mouhoun, des Cascades. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

Il s’agit notamment de limiter l’incidence des feux tardifs dévastateurs pour 

l’environnement ; de réduire l’intensité et la sévérité des feux 

dommageables aux ligneux et au sol ; de générer des repousses d’herbacés 

pérennes et de ligneux de bonne valeur nutritive pour l’alimentation du 

bétail et de la faune ; Assurer un équilibre ligneux/herbacés pour une 

utilisation multiple des ressources forestières. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Les gestionnaires des Chantiers d’Aménagement Forestier (CAF), des 

concessions de chasse, des ranchs de gibier, des zones pastorales. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Les sols profonds sont les plus productifs en matière de biomasse herbacée. 

Néanmoins, les savanes soudaniennes sont composées de mosaïques de sols 

de textures et profondeurs variables 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

pâturage, forêts 

13 Description de la BP 

Les feux précoces sont autorisés par le Ministère de l'Environnement et 

peuvent être pratiqués sous la supervision des comités villageois de gestion 

des terroirs et des chefs traditionnels et des gestionnaires des aires protégées. 

Les feux précoces sont allumés dès la fin des pluies, avant que la végétation 

ne se dessèche pas complètement. Il s’agit de brûler au moment où 

l’humidité de l’air est suffisamment élevée et la vitesse du vent faible. Il est 

recommandé d’allumer le feu contre le sens du vent. Pour les tapis herbacés 

en début d’assèchement, il est recommandé d’effectuer le brûlis entre 13h et 

15h. Pour les tapis moyennement asséchés, la période de mise à feu 

conseillée se situe entre 15h et 19h. Pour les tapis en fin d’assèchement, la 

période optimale de brûlis se situe entre 19h et 8h. L’ouverture de pare-feux 

permet de contrôler l’exécution des feux. C’est une activité qui mobilise une 

main-d’œuvre importante pour le contrôle du feu. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

Protection contre les érosions des sols de toute nature 

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

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Collectivités territoriales, villages ; 

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 

 Collectivité locale 

 Ensemble de collectivités locales 

 Organisation de producteurs 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

Les feux précoces sont allumés en début de saison sèche pour empêcher les 

feux tardifs. Les feux techniques d’aménagement sont employés pour 

renouveler les pâturages ou pour protéger les parcs nationaux ou les réserves 

de forêt et de faune. La connaissance profonde du type de végétation et de sa 

capacité à se régénérer dans différents environnements et saisons est 

nécessaire. 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  
 Être formé sur la technique : Les dates de brûlis en fonction des types 

de végétation. 

19 Illustrations :Photos, dessins, schémas, etc. 

 
Photo : L. Sawadogo, 2004 

 

 
Photo : L. Sawadogo, 2004 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre   

21 Avantages / effets / impacts 

 Empêche l’avènement de feux tardifs. 

 Assure une couverture minimale du sol. 

 Assure un équilibre ligneux/herbacés. 

 Le feu précoce est bénéfique pour le pâturage en induisant des repousses 

des graminées pérennes telles que A. gayanus et A. ascinodis. 

 La reprise de la végétation herbacée dès le début des pluies est plus 

rapide sur les parcelles brûlées que celles non brûlées. 

 Certains ligneux émettent également un nouveau feuillage. 

 Assure un compromis entre la difficulté d’interdiction totale des feux et 

les feux tardifs. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Le feu précoce occasionne une augmentation de la biomasse des 

annuelles telle que Loudetia togoensis ce qui constitue un indice de 

dégradation du pâturage. 

 Difficulté de déterminer une période optimale d’exécution du feu 

précoce dans des végétations constituées de mosaïques d’herbacées 

annuelles et pérennes. 

 Nécessite une mobilisation importante de main d’œuvre pour le contrôle 

du feu lors du brûlis. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

24 Coût de réalisation  50 000 FCFA /ha (pare-feu et brûlis) 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

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

léthargie) 

Initiale 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  
La diffusion demande une sensibilisation et une formation des communautés 

locales dans l’application des feux précoces. 
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Le phénomène des feux de brousse constitue une réalité dans la plupart des régions du Burkina. 

Plusieurs formes de lutte lui ont été opposées, mais n’arrivent pas à endiguer la pratique. Les feux 

précoces constituent une des formes de lutte contre les impacts négatifs des feux incontrôlés. Ils 

permettent de mettre intentionnellement le feu à une formation végétale lorsque l’on sait que celle-ci 

ne sera pas épargnée par les feux tardifs. Le Ministère de l’environnement est la structure au Burkina 

qui utilise le plus cette pratique notamment dans les forêts protégées et les forêts classées. Il l’autorise 

également dans des conditions bien particulières. 

Les feux précoces sont allumés dès la fin des pluies, avant que la végétation ne se dessèche pas 

complètement. Il s’agit de brûler au moment où l’humidité de l’air est suffisamment élevée et la 

vitesse du vent faible. La pratique  recommande d’allumer le feu contre le sens du vent. Des plages 

horaires sont recommandées en fonction de l’état d’assèchement des herbes à bruler. La pratique est 

accompagnée d’ouverture de pare-feux qui permettent de contrôler l’exécution des feux. 

 

La pratique des feux précoce a permis de réduire les dégâts causés chaque année par les feux de 

brousse sur les formations naturelles du Burkina. Elle permet notamment en empêchant l’avènement 

de feux tardifs d’induire les repousses des graminées pérennes telles que A. gayanus et A. ascinodis et 

à certains ligneux d’émettre de nouvelles feuilles. 

 

Tableau 12 : Foyers Améliorés Burkina Faso 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Foyer Amélioré 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

 Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ; 

 Ministère en charge de l’énergie ; 

 CILSS (Comité Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel) ; 

 IBE/IRSAT (Institut Burkinabè d’Energie/ Institut de recherche en 

Sciences Appliquées et Technologie. 

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

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

National 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

région / district /cercle, 4 = national) 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

6 Type de BP Bonnes Pratiques Energétiques de Gestion Durable des Terres 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Environnement 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Se pratiquent sous tous les climats au Burkina Faso. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

L’objectif principal de l’utilisation des foyers améliorés est de réduire la 

quantité de bois ou de charbon utilisés dans la cuisson des aliments pour 

contribuer à réduire la demande en bois et en charbon permettant la 

conservation des forêts qui séquestrent le carbone, protègent les terres et 

conservent la biodiversité. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Ménages, dolotières, restauratrices, etc.  

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

 

13 Description de la BP 

Les types de foyers améliorés varient suivant les paramètres ci-après : (i) le 

matériau utilisé dans la fabrication du foyer (métallique, banco, céramique, 

ciment, etc.) ; la mobilité (fixe ou déplaçable), (ii) les dimensions (foyers 

d’utilisation individuelle, foyers dolo pour de grandes marmites, etc.), le 

combustible utilisé (bois, charbon, gaz). Parmi les foyers améliorés, le type 

Trois Pierres Amélioré (3PA) a probablement été le plus vulgarisé du fait de 

sa construction facile et des matériaux qui sont utilisés. Le foyer amélioré 

3PA est entièrement construit en banco (paille, bouse de vache, paille) et est 

composé de trois parties : le corps du foyer, la dalle, les trois pierres, la 

chambre de combustion et la porte qui permet l’introduction du bois. Le 

corps du foyer qui a la forme d’un cône renversé dont le volume est celui de 

la chambre de combustion repose sur la dalle sur laquelle sont fixées les trois 

pierres. La distance paroi - marmite est la distance qui sépare la marmite de 

la paroi intérieure du foyer. Elle joue le rôle de cheminée. La distance sol - 

marmite est la distance qui sépare le fond de la marmite de la dalle (ou 

plancher) du foyer. Le fonctionnement du foyer amélioré se fait par le 

système de transfert de chaleur. La combustion a lieu dans la chambre de 

combustion, et entretenue par un tirage qui s'effectue de la porte vers l'espace 

paroi - marmite. 

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= Ménages, dolotières, restauratrices, etc.  

2 = Services techniques, PTF, Artisans 

3= Projet, programmes, ONG, 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 

 Privé 

 Autres (dolotières, restauratrices, etc.) 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

7. Autres 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres 

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Maîtrise de la construction et de l’utilisation des foyers améliorés. 

19 Illustrations :Photos, dessins, schémas, etc. 

 
Photos : DREDD/CO,  

 

 
Photo : Vincent Zerbo, 2014 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre   

21 Avantages / effets / impacts 

 Lutte contre la désertification et les effets du CC à travers l'économie 

d'énergie. 

 Amélioration des conditions de vie des femmes par le confort dans la 

cuisine et le gain en temps de travail (économie d’énergie d’environ 

40 % par rapport aux foyers traditionnels). 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

Certains foyers comme le 3PA ne sont pas déplaçables et résistent très peu 

aux intempéries. Très peu d’options existent pour les foyers améliorés 

adaptés aux grandes utilisations avec le confort d’atténuation de la fumée. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

Reprendre avec de nouvelles stratégies les campagnes de sensibilisation, de 

formation sur la fabrication et l’utilisation des foyers améliorés. 

24 Coût de réalisation  

Le coût des foyers améliorés varie énormément en fonction des matériaux 

utilisés pour leur fabrication, de leur taille, et en fonction du type de 

combustible à utiliser (bois, charbon ou gaz). 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

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

léthargie) 

Maturité  
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

La diffusion implique l’information, l’éducation, la communication sur les 

avantages des foyers améliorés. Former les femmes aux techniques de 

construction et d’utilisation des foyers améliorés. Mettre des mesures 

incitatives pour intéresser le secteur privé au business des foyers améliorés. 

Références 

1. MEE, 2001. Manuel de foresterie villageoise, 67 P. 

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

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

Faso : Catalogue de fiches techniques, 67 p. 

 

Divers types de foyers améliorés font l’objet de vulgarisation au Burkina Faso depuis des décennies. 

Le succès des opérations de diffusion est fonction des localités et dépend de la disponibilité du bois 

énergie. Plusieurs structures dont le Ministère en charge de l’environnement et de l’énergie, des 

structures spécialisées comme l’IRSAT ont déployé des efforts dans ce sens. L’objectif principal de 

l’utilisation de ces foyers améliorés est de réduire la quantité de bois énergie.  

 

Les types de foyers améliorés les plus diffusés au Burkina Faso sont les foyers dolo pour de grandes 

marmites, les foyers trois pierres amélioré, les foyers améliorés métalliques et les foyers améliorés 

pour restaurant. Le foyer trois pierres amélioré est entièrement construit en banco autour de trois 

pierres et est celui qui a le plus fait l’objet de diffusion dans les 13 régions du pays. Le fonctionnement 

du foyer amélioré se fait par le système de transfert de chaleur. La combustion a lieu dans la chambre 

de combustion, et entretenue par un tirage qui s'effectue de la porte vers l'espace paroi - marmite. 

 

Les foyers améliorés permettent de lutter contre la désertification et les effets du changement 

climatique à travers l'économie d'énergie. De plus ils améliorent les conditions de vie des femmes par 

le confort dans la cuisine et le gain en temps de travail. Cependant certains foyers comme les foyers 

trois pierres améliorés ne sont pas déplaçables et résistent très peu aux intempéries. 

 

Tableau 13 : Integrated Nutrient Management 

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

1 Common name of the Good Practice (GP)  

 

Integrated Nutrient Management 

 

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) 

 

 National 

 

5 
Category of GP (1 = Good technological Practices 

 ; 2 = Good socio-organizational Practices) 

 Good technological practice 

 

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

7 
Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

 

 Agriculture and Environment 

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

Environment ; 4 = Others  (to be defined)  

8 
Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

All agro-ecological zones  

 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

naturel resource (RN) and the CC 

- Provide the required nutrients for vigorous growth of the crop 

- Maintain soil fertility because it contains nutrients in a form that is 

readily available to plants 

- Improve soil structure, enhances infiltration and increases the soil’s 

resistance to erosion  

10 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

Individual and organization of producers  

 

11 
 Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

 All types of soils especially will low nutrients 

 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    

 

Cultivation fields and pasturage 

 

13 Description of GP   

- Involves the combined use of organic and mineral fertilizers 

- Mineral fertilizer provides plant nutrients such as nitrogen, 

phosphorus, potassium and occasionally sulphur  

- Organic fertilizer plays a key role in maintaining soil fertility and 

sound soil fertility management should therefore use available 

livestock and poultry manure and crop residues and using mineral 

fertilizer to balance the crop nutritional requirement 

14 
Type of land degradation problems or of RN 

(natural resource), which GP addresses  

- Soil erosion, runoff and poor vegetation cover 

- Poor water infiltration, soil infertility, agro-chemical pollution 

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

technical supports ; 3 = Financial actors)     

Carriers and actors of technical support 

 

16 

 Targeted communities 

1. Local authority 

2. Set of local authorities 

3. Organisation of producers 

4. Organisation of women  

5. Organisation of youth 

6. Private 

7. Others 

 

 

Local authority  

Organization of producers 

Private 

Other (individual farmers) 

 

 

17   Manner in which GP fights land degradation          

- Provides favourable environment for rapid growth of crop to cover 

soil thereby preventing erosion 

- Maintains soil fertility and enhances soil productivity 

- Cuts down the amount of mineral fertilizer to apply and reduces 

potential agro-chemical pollution of the environment 

- Stimulates the activity of micro-organisms for enhanced 

maintenance of soil fertility 

- Improves infiltration, soil structure and reduces soil erosion and 

runoff  

18 
Level of technical knowledge required to 

implement GP   

 High-level agronomic practices 

 

19 
Illustrations 5 :Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation - There should be availability and affordability of mineral fertilizers 
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

- Have technical  know-how in application rates 

- Availability of organic sources of nutrients 

- Has cost implications for labour and transport for carting organic 

material 

21 Advantages / effects / impacts - Improves soil structure, enhances infiltration and increases the 

soil’s resistance to erosion 

- Stimulates the activity of soil microorganisms which have 

important role in fertility maintenance. 

- Improves soil carbon, soil productivity and crop yield. 

22  Constraints to the implementation of GP      

- Labour intensive 

- High cost of transporting organic manure 

- High cost of chemical fertilizer and accessing organic manure 

23  Measures necessary for lifting constraints 
- Communal labour and use of indigenous resources to minimize 

costs  

24  Cost of achievement  

- Labour GHS 350/ha 

- Chemical fertilizer GHS 800/ha 

- Animal manure GHS 200/ha 

- Transport GHS 100 

25 

Scale in the dissemination  process and 

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

lethargy) 

 Maturity 

 

26  Recommendations for the dissemination of GP 

- Strengthen extension services and training 

- Encourage use of communal or group labour 

- Demonstrations and documentaries 

27 

Bibliographic reference(s) 

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

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

Ofori, C. S. (1996). A case study on sustainable land management in shallot farming in the Anloga District of Ghana. A 

Report to the Food and Agricultural Organization of the UN Regional Office for Africa, Accra, Ghana. 

Quansah, C. (2000). Country case study: Ghana. In FOA (ed.), Integrated Soil Management for Sustainable Agriculture 

and Food Security-Case Studies from 4 Countries in West Africa (Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Senegal). FAO Regional 

Office for Africa, Accra, Ghana. 

Soil Research Institute (1980). Annual Report. SRI, Kwadaso, Kumasi 

Syers, J.K. (1997). Managing soils for long term productivity. Phil. Trans. R. Soc. Land B, 352, 1011-1021. 

 

Analysis of good practice 

This is a practice that has been given a centre stage in the activities of the Food and Agriculture 

Organization, Ministry of Food and Agriculture, Environmental Protection Agency and Alliance for a 

Green Revolution in Africa. This practice does not only conserve soil and water but enhances soil 

productivity in respect of providing the required nutrients for vigorous growth of the crop, maintains 

soil fertility and improves soil structure, infiltration and increases the soil’s resistance to erosion. The 

teething degradation problems calling for the implementation of this practice is soil erosion, runoff 

and poor vegetation cover. It also averts water infiltration problems, soil infertility and agro-chemical 

pollution. It provides favourable environment for rapid growth of crop to cover soil to prevent erosion; 

maintains soil fertility and cuts down the amount of mineral fertilizer applied in order to reduce the 

potential of agro-chemical pollution; improves the activities of microorganisms, infiltration, soil 

structure and soil carbon. 
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Tableau 14 : Jachère améliorée 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Jachère améliorée 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

 Institut de l’environnement et de Recherches Agricoles (INERA), 

Département gestion des ressources naturelles, 01 BP 476 

Ouagadougou 01, Burkina Faso. 

 Nikiéma Paul, INERA Station de Recherches de Farako-Bâ, BP 910 

Bobo-Dioulasso. E-mail : pnikiema@yahoo.fr 

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 ; Environnement 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Sous tous les climats 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Reconstituer rapidement la fertilité du sol ; 

 Favoriser la reconstitution de la végétation naturelle  

 Par conséquent, contribuer à augmenter la capacité de séquestration du 

carbone et accroître les rendements permettant aux populations de 

réduire l’insécurité alimentaire pouvant être induite par la variabilité 

climatique. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Agriculteurs, éleveurs, agropasteurs, sylviculteurs. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

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 jachère est une pratique traditionnelle qui consiste à laisser un champ au 

repos pendant plusieurs années avant de le soumettre à nouveau à 

l’exploitation agricole. Elle est dite améliorée lorsque des espèces ligneuses à 

croissance rapide à bas âge et fixatrices d’azote sont intégrées en vue de 

reconstituer la fertilité du sol. Sur une jachère longue, la composition 

floristique de la végétation naturelle se reconstitue. Ce processus participe à 

la restauration de la biodiversité de l’écosystème et de sa productivité en 

termes de produits ligneux et non ligneux, de fourrages, etc. La production 

de la biomasse et le système racinaire de la végétation modifient les 

propriétés du sol pendant la période de la jachère jusqu’à un équilibre. Les 

graminées pérennes comme Andropogon gayanus sont généralement 

considérées comme des indicateurs clés de la restauration de la végétation 

naturelle après la mise en jachère. La jachère peut être longue ou courte en 

fonction de la pression démographique sur l’utilisation des terres. La 

tendance actuelle est la jachère courte qui dure entre 1 à 3 ans. La jachère 

améliorée consiste en l’enrichissement de la jachère naturelle avec des 

espèces comme Andropogon gayanus ou des plantes légumineuses de 

couverture. 

14 Type de problème de dégradation des terres Trop longue durée de la jachère naturelle avec une lente reconstitution de la 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

ou des RN, auquel la BP s’adresse fertilité des sols 

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 

 Privé 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Connaissance des techniques de mise en place d’une jachère améliorée. 

19 Illustrations :Photos, dessins, schémas, etc. 
 

 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 
Utiliser la bonne pratique avec l’application des phosphates naturels et 

l’intégration systématique des légumineuses. 

21 

Avantages / effets / impacts  

 Reconstitution du stock de nutriment exporté pendant la mise sous 

culture ; 

 Réduction de l’érosion et de la perte des nutriments par lessivage ; 

 Maintien de meilleures conditions physiques et biologiques des sols ; 

 Augmentation du taux de matière organique jusqu’à 64 %, de l’azote 

jusqu’à 35 % de l’activité microbienne jusqu’à 76 % ainsi que l’activité 

enzymatique des sols jusqu’à 86 % ; 

 Reconstitution rapide de la fertilité des sols après 2 à 3 ans. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 La jachère tend de plus en plus à disparaître dans les zones à forte 

pression démographique ; 

 La méconnaissance des techniques de jachères améliorées entraîne une 

surexploitation des sols et leur dégradation.  

 La nécessité de disposer davantage d’espace et de plantes légumineuses 

pour enrichir le sol en est une contrainte majeure ; 

 Difficulté de protection des jeunes plants contre les dents d’animaux 

surtout en période sèche. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 

24 Coût de réalisation  
 Moyens matériels : Production de plants : 700 plants par ha 

 Moyens humains : Main d’œuvre plantation : 2 h.j/ha 

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  

 Informer et former les producteurs et techniciens aux bonnes pratiques 

de jachères améliorées ; 

 Réaliser des démonstrations sur les techniques de jachères améliorées 

suivies de visites commentées avec les producteurs et sur la 

diversification de la production. 

Références 

1. Bilgo, A., Masse, D., Sall, S., Serpantié, G., Chotte, J.L., Hien, V., 2006.Chemical and microbial properties of semiarid 

tropical soils of short-term fallows in Burkina Faso, West Africa. Biology, Fertility of Soils, 43 : 313-320 

2. Nikiéma Paligwendé, Bayala Jules, Lamien Niéyidouba -  Jachère forestière améliorée à Acacia polyacantha et Mucuna 

cochinchinensis – Fiche technique n°20/2005/CNRST/INERA/GRN-SP/Projet Jachère 

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

4. Tian, G., Kang, B.T., Kolawole, G.O., Idinoba, P., Salako, F.K., 2005.Long-term effects of fallow systems and lengths 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

on crop production and soil fertility maintenance in West Africa.Nutrient Cycling in Agroecosystems 71: 139–150. 

 

Face à la baisse de la disponibilité des terres agricoles, les producteurs ont été contraints de réduire le 

temps consacré à la jachère. Il était alors nécessaire de reconstituer rapidement la fertilité du sol d’où 

le développement d’une pratique permettant d’obtenir des terres fertiles tout en ayant un temps réduit 

pour la jachère. C’est de là qu’est née la jachère améliorée. Il s’agissait au départ d’une pratique 

traditionnelle qui a fait l’objet de recherche par diverses structures dont l’INERA pour comprendre ses 

tenants et aboutissants et qui aujourd’hui est bien maîtrisée. 

La jachère améliorée est une jachère traditionnelle à laquelle des espèces ligneuses à croissance rapide 

à bas âge et fixatrices d’azote sont intégrées en vue de reconstituer la fertilité du sol. La production de 

la biomasse et le système racinaire de la végétation modifient les propriétés du sol pendant la période 

de la jachère jusqu’à un équilibre. Cela permet une reconstitution rapide de la fertilité perdue du sol et 

une réduction substantielle du temps de jachère. 

Les impacts de la pratique sont principalement la reconstitution rapide de la fertilité du sol après 2 ou 

3 ans, la réduction de l’érosion et de la perte des nutriments par lessivage, le maintien de meilleures 

conditions physiques et biologiques des sols, l’augmentation du taux de matière organique jusqu’à 

64 %. La difficulté de protection des jeunes plants contre les dents d’animaux surtout en période sèche 

constitue une des difficultés de la pratique. 

 

 

Tableau 15 : Jachère améliorée sur les terrasses 

Désignation Informations techniques 

 
Nom de la technologie Jachère amélioré sur les terrasses   

 

Noms locaux de la technologie 

dans la zone 

 

Catégorie de la technologie Pratique agronomique et structure physique 

Localité où la technologie est 

plus développée dans la zone 
 Zone de la Savane Sèche : Doufelgou (Baga) ; Kozah (Pya) 

 

Utilisateurs de la 

technologie/Genre 

Exploitants agricoles (Hommes ; Femmes) et ONG  

Type de sol où la technologie 

est appliquée/Les conditions 

environnementales 

Cette technologie est utilisée  sur des flancs de montagne  

But ou objectifs de la 

technologie 

Cette technologie permet de stabiliser le sol avec les cordons pierreux et de l’enrichir 

par apport d’éléments nutritifs. 

Type d’utilisation des terres en 

lien avec la technologie 

Terre cultivée 

Description de la technologie Elle consiste à mettre en place les terrasses  en suivant les courbes de niveau (selon la 

technique de culture en terrasse développée plus haut).  

Sur les terrasses on sème des espèces fertilisantes telles que le Cajanus cajan.  

Type de dégradation des terres 

que la technologie corrige 

Dégradations hydrique et chimique  

Manière dont la technologie 

combat la dégradation des 

terres  

La technologie stabilise les versants des montagnes et les rend cultivables. Elle 

augmente le taux de matière organique dans le sol et restaure la fertilité du sol 

Niveau de connaissances 

techniques requis pour 

appliquer la technologie 

Une formation technique est indispensable pour la mise en place des terrasses 
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Désignation Informations techniques 

 
Photos, dessin technique 

 
Photo n°98 : Plants de Cajanus cajan sur les terrasses à Pya  

(INADES-Formation Togo, 2014) 

Ampleur d’utilisation de la 

technologie/superficie/ étendue 

C’est une technologie qui est utilisée par les exploitants agricoles dans les localités 

montagneuses de la zone et vulgarisée pas les ONG 

Effets bénéfiques ou avantages  Réduction de l’utilisation des engrais chimiques 

 Augmentation de la matière organique du sol 

 Amélioration des rendements 

 Stabilisation des versants des montagnes. 

 Infiltration  des eaux de pluies 

 Réduction du ruissèlement   

Niveau efficacité de la 

technologie 

La technologie est très efficace car stabilise les versants des montagnes et les fertilise  

Inconvénients  Réduction de terres cultivées par la mise en en place des plantes fertilisantes  

Contraintes/ difficultés/ limites    Plantes  broutées par les animaux, entrainant une nécessité d’avoir des moyens de 

protéger le champ  

 Action limitée dans le temps 

 Manque de main d’œuvre  

 Non maîtrise des techniques de détection de lignes de courbes de niveau et manque  

de matériel adéquat 

Coûts relatifs à la mise en 

place de la technologie 

Coût de réalisation : se référer au coût de réalisation des terrasses + coût de semence 

des plantes fertilisantes 

 

 

Tableau 16 : L’utilisation des Bois Raméaux Fragmentés (BRF) 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  L’utilisation des Bois Raméaux Fragmentés (BRF) 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

 Association Eben-Ezer Service Nature et Développement 01 BP 2813 

Ouaga 01 tel 00226 70 24 46 03. 

 IRD (institut de Recherche pour le Développement), Ouagadougou. 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

Les Bois Raméaux Fragmentés sont beaucoup utilisés dans les régions du 

Centre Ouest, du Centre, du Centre sud, des Hauts bassins et de la Boucle du 

Mouhoun. (ZONGO 2009) 

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 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Agriculture ; Environnement 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Le BRF est utilisé en climat sahélien, sud-sahélien et nord-soudanien avec 

des isohyètes minimales de 400 mm. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

La technique de BRF a pour objectifs d’augmenter l’infiltration et le stock 

d’eau du sol, de récupérer et de restaurer la fertilité des sols encroûtés pour 

l’utilisation agronomique et agroforestière, de reconstituer la vie du sol 

(champignons, lombrics …). La restauration des sols contribue à la 

restauration de la diversité biologique des agro-écosystèmes. Les BRF sont 

des techniques par excellence d’adaptation des producteurs agricoles à la 

variabilité et aux effets du changement climatique. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Les BRF sont utilisés sur les terres destinées aux cultures pluviales, aux 

plantations et au maraîchage par les agriculteurs. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Le BRF s’utilise sur les sols dégradés, encroûtés des climats sahélien, sud-

sahélien, nord-soudanien, tropicaux et tempérés. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Terres cultivées 

13 Description de la BP 

Le bois raméal fragmenté ou plus communément appelé BRF est un 

amendement ligneux constitué de jeunes branches ou rameaux ayant au 

maximum, 7 cm de diamètre. Ces rameaux sont broyés et incorporés 

immédiatement dans les premiers cm du sol. Cette méthode d‘épandage 

direct est un complément aux techniques culturales simplifiées (de non-

labour). 

Cette technologie consiste en l’utilisation des rameaux de moins de 7 cm, 

provenant d’arbres, de préférence, dominants et climaciques. Ils sont 

fragmentés ou broyés (selon le type de machine utilisée) puis déposés sur le 

sol sans fermentation ni compostage, à raison de 150 à 200 m3/ha. En milieu 

forestier, ces BRF sont laissés comme nouvelle litière. En agriculture, ces 

BRF doivent être mélangés aux 10 premiers cm du sol pour assurer la 

colonisation par les champignons Basidiomycètes, responsables de la 

dépolymérisation de la lignine, et de la production d’acides humiques, 

fulviques et des agrégats. La technologie est à la base de l’aggradation des 

sols. C’est un processus universel. 

L’aggradation des sols via le Bois Raméal Fragmenté (BRF) est en fait la 

« technique de la forêt ». De fait, l’aggradation des sols via le BRF 

développée par l’équipe du Prof. Lemieux, Université Laval, mimique la 

manière dont la forêt génère des sols. Pourquoi du bois raméal ? La théorie 

de formation d’humus dans les sols forestiers à partir des polyphénols est 

bien connue. Donc, compte tenu du fait que le bois raméal contient de la 

lignine (famille des polyphénols), ce matériel ajouté au sol est la matière 

première pour générer de l’humus. De fait, des essais en Belgique montrent 

que des quantités équivalentes de fumier, pour augmenter le taux d’humus de 

1 %, il faudrait 50 ans avec du fumier et que 10 ans avec le BRF (Noël, 

2006). Des études ont démontré que les rameaux de feuillus augmentent 

davantage la fertilité des sols en comparaison à ceux de conifères. Cette 

différence serait liée au type de polyphénols présents : lignine syringyle-

guaïacyle pour les feuillus versus la lignine guaïacyle pour les résineux 

(Stevanovic, 2006). 

De plus, les branches, qui composent le BRF, représentent la partie la plus 

riche de l’arbre. On y retrouve 75 % des minéraux, des acides aminés, des 

protéines et des catalyseurs (Noël, 2006).  

C’est grâce à la fragmentation des rameaux que les Basidiomycètes peuvent 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

amorcer le processus de biotransformation, car les tissus étaient jusqu’alors 

protégés par les écorces. L’invasion des tissus par le mycélium des fongus 

est essentielle, faute de quoi ce sont les bactéries ou les Actinomycètes qui 

coloniseront le « terrain », interdisant l’accès aux Basidiomycètes. Ces 

derniers sont les seuls capables de produire les enzymes qui sont à la base de 

l’évolution biochimique des lignines dans le processus de biotransformation. 

Les branches doivent être fragmentées jusqu’à 5 à 10 cm de longueur 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

Baisse de la fertilité des terres 

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

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= 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   
  

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

 

19 Illustrations :Photos, dessins, schémas, etc. 

 
Broyage du BRF à Kindi (Photo E.ZONGO)  

 

 
Incorporation de broyat au sol à Gonsé /Kadiogo (Photo E.ZONGO) 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

 
Epandage de broyat(Photo E.ZONGO) 

 

 
Sorgho sous BRF à Kindi ( Photo E. ZONGO) 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre  

21 Avantages / effets / impacts 

 Les rendements des cultures sous BRF sous intéressants. Ils sont 

multipliés par 2 par rapport aux parcelles témoins. On a noté un 

rendement de 1.5t/ha pour le sorgho dans le Département de Kindi 

(ZONGO, 2009). 

 Les avantages liés à l’utilisation des BRF sont entre autres : 

 Suppression labour + désherbage = Gain de temps ; 

 Economie d’eau ; 

 Résistance des plants aux poches de sécheresse ; 

 Augmentation de la porosité et de l’humidité du sol ; 

 Réduction des traitements phytosanitaires ; 

 Accroissement des rendements et des productions lutte contre les 

déficits céréaliers ; 

 Augmentation des superficies cultivables par la récupération des terres 

dégradées ; 

 Maintien de la stabilité structurale du sol ; 

 Préservation de l’environnement et lutte contre la désertification ; 

 Méthode peu coûteuse, et accessible à tous 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

Main-d’œuvre importante pour la réalisation des BRF. Insuffisance de 

rameaux pour broyer, la concurrence pour l’énergie étant donné que les 

brindilles sont utilisées aussi pour la cuisson des aliments. Le code forestier 

considère l’ébranchage des arbres comme une mutilation. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 
  

24 Coût de réalisation  100 000 FCFA / ha (source : ZONGO 2009). 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

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

léthargie) 

Initiale 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

Pour la diffusion : visites d’échanges entre producteurs ; réalisation de fiches 

techniques traduites en langues nationales ; publications dans les journaux de 

développement sont nécessaires. 

Références 

1. Benoît N., Le bois raméal fragmenté, plus de carbone pour nos sols. Université Laval, 42 p. 

2. Diane G. et Al, 2007. Transfert technologique du Bois Raméal Fragmenté en milieu maraîcher et pépinière au Burkina 

Faso. Projet, Eben-Ezer Service, 19 p. 

3. Domenech G. et AL, 2007 : De l’arbre au sol : les Bois Rameaux Fragmentés. 190 P 

4. ZONGO E., 2009. Inventaire des pratiques d’amendement par les Bois et Raméaux Fragmentés : caractérisation et impacts 

sur les rendements agricoles et les ressources naturelles, Université de Ouagadougou, 72p ; 

5. Ernst G., 1994, La réhabilitation des sols dégradés par la succession naturelle des espèces, Publication, Université Laval 

6. Jacky D., Les BRF, vous connaissez ? Edition Terrant, 127 p. 

7. Hien GF, 1995, La régénération de l’espace sylvo-pastoral au Sahel. Une étude de l’effet de mesures de conservation des 

eaux et des sols au Burkina Faso. Thèse de Doctorat, Université agronomique de Wageningen (Pays-Bas), 1995, 223 p. 

8. Loi n° 006/97/ADP du 30 janvier 1997 portant code forestier au BF. 

9. Lemieux Gilles., 1996 : Cet univers caché qui nous nourrit : le sol vivant. Université Laval, 389 p. 

10. Lemieux G., Une tentative d’évaluation de la technologie BRF pour des fins maraîchères. Université Laval, 15p. 

11. Lemieux G., 1999. Projet d’implantation de la technologie des BRF en Afrique : Développement et Recherches en 

agroforesterie appliquées à l’agriculture et la forêt. Université Laval, 15p 

12. Lemieux G. La technologie pedogénétique du Bois Rameaux Fragmentés (BRF), une source naturelle qui contribue à 

l’établissement et au maintien de la fertilité des sols au Sénégal et au Bénin, Université Laval, 65 p. 

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

 

La pratique d’utilisation des BRF est relativement récente au Burkina et se trouve actuellement en 

diffusion auprès des producteurs par divers intervenants. Elle est adoptée en vue d’augmenter 

l’infiltration et le stock d’eau du sol, de récupérer et de restaurer la fertilité des sols encroûtés pour 

l’utilisation agronomique et agroforestière, de reconstituer la vie du sol.  

 

La pratique constitue un amendement ligneux à l’aide de jeunes branches ou rameaux qui sont broyés 

et incorporés immédiatement dans les premiers cm du sol. Les rameaux sont fragmentés ou broyés 

puis déposés sur le sol sans fermentation ni compostage, comme nouvelle litière (forêt) ou mélangés 

aux 10 premiers cm du sol  (en agriculture) pour assurer la colonisation par les champignons 

Basidiomycètes, responsables de la dépolymérisation de la lignine, et de la production d’acides 

humiques, fulviques et des agrégats. La technologie est à la base de l’aggradation des sols.  

Les impacts liés à l’utilisation des BRF sont entre autres la suppression du labour et du désherbage qui 

induit un gain de temps, l’économie d’eau, la résistance des plants aux poches de sécheresse, 

l’augmentation de la porosité et de l’humidité du sol, la réduction des traitements phytosanitaires, 

l’accroissement des rendements et des productions lutte contre les déficits céréaliers, l’augmentation 

des superficies cultivables par la récupération des terres dégradées, le maintien de la stabilité 

structurale du sol, la préservation de l’environnement et lutte contre la désertification. Les principales 

contraintes qui freinent la diffusion de la pratique au Burkina Faso sont l’insuffisance de rameaux, la 

concurrence pour l’énergie, car les brindilles sont utilisées aussi pour la cuisson des aliments. 

 

Tableau 17 : Legumes 

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

1 Common name of the Good Practice (GP)  Legumes 

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 

mailto:icacquah@hotmail.com/
mailto:icacquah@hotmail.com/
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

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) 

 

 National 

 

5 
Category of GP (1 = Good technological Practices 

 ; 2 = Good socio-organizational Practices) 

 Good technological practice 

 

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

7 

Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

 

 Agriculture  

 

8 
Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

All agro-ecological zones 

 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

naturel resource (RN) and the CC 

- Serve as source of high quality organic material 

- Enhance soil nitrogen (N) levels through biological fixation of 

gaseous N 

- Rehabilitation of degraded soils 

10 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

Individual and organization of producers; Households (men and 

women)  

11 
 Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

 All soils types  

 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    

 

Cultivation fields and forests 

 

13 Description of GP   

- Involves the cultivation of leguminous plants 

- Species are used directly as a crop, green manure (crop residues and 

tree pruning) or as live mulch 

- Common legumes include cowpea, soybean and groundnuts. 

14 
Type of land degradation problems or of RN 

(natural resource), which GP addresses  

- Soil infertility 

- Poor organic matter and nitrogen 

- Poor biological life and productivity of soils 

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

technical supports ; 3 = Financial actors)     

Carriers and actors of technical support 

 

16 

 Targeted communities 

1. Local authority 

2. Set of local authorities 

3. Organisation of producers 

4. Organisation of women  

5. Organisation of youth 

6. Private 

7. Others 

 

 

Local authority  

Organization of producers 

Private 

Other (individual farmers) 

 

 

17   Manner in which GP fights land degradation          
- Enhances soil fertility for early cover production for erosion control 

- Improves soil nitrogen  and infiltration  

18 
 Level of technical knowledge required to 

implement GP   

Mid-level agronomic practices 

 

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

19 
Illustrations 5 :Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation 

- Availability and affordability of adequate amounts and quality of 

legumes 

- Need to be practised in association with other practices such as crop 

rotation or intercropping 

- Has cost implications  

21 Advantages / effects / impacts - Enhances soil nitrogen (N) levels through biological fixation of 

gaseous N 

- Efficient in maintaining soil fertility 

- Sustained productivity for rehabilitating degraded soils 

- Reduced expenditure on mineral fertilizers which most smallholder 

farmers can hardly afford 

- Improves soil productivity and crop yield 

22  Constraints to the implementation of GP      

- Poor germination of legumes 

- Improper agronomic practices 

- Cost requirement in procuring seeds and labour.  

23  Measures necessary for lifting constraints 
- Give farmers basic agronomic training 

- Use communal labour and farmers should use stored seeds  

24  Cost of achievement  

- Labour GHS 300/ha 

- Other inputs GHS 250/ha 
 

25 

Scale in the dissemination  process and 

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

lethargy) 

 Initial 

 

26  Recommendations for the dissemination of GP 

- Strengthen extension services and training 

- Use of communal or group labour 

- Publication, handouts and documentaries in the media 

27 

Bibliographic reference(s) 

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

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

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

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

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

Ofori, C. S. (1996). A case study on sustainable land management in shallot farming in the Anloga District of Ghana. A 

Report to the Food and Agricultural Organization of the UN Regional Office for Africa, Accra, Ghana. 

Quansah, C. (2000). Country case study: Ghana. In FOA (ed.), Integrated Soil Management for Sustainable Agriculture 

and Food Security-Case Studies from 4 Countries in West Africa (Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Senegal). FAO Regional 

Office for Africa, Accra, Ghana. 

Quansah, C, and Yeboah, O.S. (1994). Soil and Water Conservation. CRI Crop Management Research Training. Crop 

Management Guide 15. 

Soil Research Institute (1980). Annual Report. SRI, Kwadaso, Kumasi 

Syers, J.K. (1997). Managing Soils for long term productivity. Phil. Trans. R. Soc. Land B, 352, 1011-1021. 

 

Analysis of good practice 

The use of leguminous plants in conserving soil in Ghana has received several interventions by MoFA, 

EPA, AGRA, ADVANCE and MEDA. This practice is considered good because of its ability to 

enhance productivity by providing high quality organic material, soil nitrogen fixation and 

rehabilitation of degraded lands. The degradation problems sort to be addressed by this practice is soil 
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fertility, organic matter and nitrogen issues. Increasing the soil nitrogen levels through biological 

fixation of gaseous nitrogen reduces chemical application which adversely affects flora and fauna in 

fields. It thus rehabilitates degraded soils and also improves the effects of climatic conditions on soils. 

 

 

Tableau 18 : Les fourneaux améliorés à charbon de bois « Jambar » 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  les fourneaux améliorés à charbon de bois « Jambar 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, prénom, 

adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

Aby DRAME 

ENDA ENERGIE (Tél : (00221)33 822 59 83 ; 

Mobile : (00221) 77 548 35 70, Email : aby.drame@endaenergie.org) 

4 

Echelle d'intervention1(1 = commune /sous-

préfecture,  2 =  province / préfecture,  3 = région / 

district /cercle, 4 = national) 

3 

5 

Catégorie de BP2(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 

1 

6 Type de BP 
Economie de bois et charbon de bois 

 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP3(1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = Environnement ; 4 

= Autres  (à définir) 

Agriculture, environnement 

8 
Conditions environnementales de mise en œuvre 

(zones agro-écologique d’application) 

 Dans les écosystèmes sahélien et soudanien 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la GDT, 

les RN et le CC 

- Réduire la consommation de bois et de charbon de bois 

par rapport aux fourneaux traditionnels 

Améliorer la santé des ménagères maladies liées aux infections 

respiratoires et des yeux. 

10 
Description de l’environnement humain /genre 

(nature des exploitants appliquant la BP) 

Groupement de femmes et manages 

11 
Type de sol où la BP  est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin versant) 

Pas d’effet 

12 
Type d’utilisation des terres en lien avec la BP  

(Terres cultivées, pâturage, forêts,  mixte…) 

Zone aride et semi-aride 

13 Description de la BP   

Le fourneau Jambar comprend deux parties : une partie métallique 

et une partie en céramique. La partie en 

céramique à une résistance maximale à la chaleur intensive et aux 

chocs. 

Pour la partie métallique : 

- la grille interne renforce la céramique ; 

- trois bacs inclinés vers l’intérieur servent de supports aux marmites ; 

- le volet règle la puissance du feu ; 

- les supports en bas du fourneau évitent le contact direct avec le sol. 

Il existe actuellement plusieurs modèles de fourneaux notamment: le 

jambar1et le jambar2, avec les trois (3) 

tailles suivantes : fourneau à thé ; fourneau standard (marmites 2 à 4 

kg) ; fourneau grand format (marmites 

4 à 7 kg). 

Des tests comparatifs contrôlés ont révélé d’importantes économies 

de charbon : 51% par rapport au fourneau 

ordinaire. 

14 
Type de problème de dégradation des terres ou des 

RN, auquel la BP s’adresse 

La problématique de l’énergie est au centre des préoccupations 

aussi bien en ce qui concerne, l’atténuation que l’adaptation au 

changement climatique. Les meilleures pratiques sont choisies, 

mailto:aby.drame@endaenergie.org
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

soit de manière à servir d’alternatives au gaspillage, soit pour 

desserrer la pression sur les ressources forestières. Les énergies 

renouvelables sont considérées comme des solutions crédibles aux 

déficits énergétiques surtout des ménages à faibles revenus.  

15 
Type d’acteurs4(1= porteurs ; 2 =  Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 3 

16 

 Communautés ciblés 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres  Collectivité locale, organisation de femmes et privé 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation des 

terres   Réduit la pression sur les ligneux  

18 
Niveau de connaissances techniques requis pour 

appliquer la BP    

Ce produit est le fruit d’un travail en synergie entre des producteurs 

forgerons, céramistes et potières 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier di GIE Foyer Amélioré 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 
Pour rendre les foyers améliorés accessibles et adaptés à tous les types 

de marmites, une large gamme est offerte aux ménages. 

21 Avantages / effets / impacts Les fourneaux améliorés réduisent la consommation de bois d’environ 

40% et de charbon d’environ 30%. Ils permettent également de limiter 

les émissions de fumées nocives et de C02. Chaque année, tous les 

fourneaux diffusés avec l’appui du FASEN permettent des économies 

d’environ 1milliars FCFA 

Sur le plan de la santé publique, les fourneaux améliorés ont un 

avantage certain car leur utilisation permet aux ménagères d’éviter 

certaines maladies liées aux infections respiratoires et des yeux. 

 

L’utilisation des fourneaux améliorés a des impacts significatifs sur 

l’environnement : chaque année, les foyers améliorés diffusés grâce 

au FASEN contribuent à eux seuls à protéger 2 000 ha de forêt que 

l’on ne dégradera pas pour satisfaire les besoins en combustibles de 

cuisson 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  
Les foyers améliorés doivent être adaptés à tous les types de 

marmites.  

23 Mesures nécessaires à la  levée des contraintes 
Une large gamme est offerte aux ménages  

 Les Jambar charbon sont composés de trois foyers adaptés 

de la production animale de la production animale 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

aux marmites allant de 4 à 15 kg 

 Les Jambar bois composés de deux foyers adaptés aux 

marmites allant de 4 à 10 kg 

 Les Sakkanal mono et multi marmites adaptés aux marmites 

allant de 7 à 10 kg 

 Les foyers institutionnels rocket pour les marmites de 25 kg 

 Les foyers Banco pour trois types de marmites allant de 3 à 7 

kg 

24 Coût de réalisation  
Le coût de l’équipement varie selon la taille. Il varie entre 3000 Fcfa , 

5000 Fcfa et 7000 Fcfa. 

25 
Echelle dans le processus de diffusion et   durabilité 

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

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

Il y a une dépendance entre les artisans forgerons et les producteurs 

céramistes 

Pour garantir la pérennité du marché, ces fourneaux améliorés sont 

vendus sans subvention du prix. 

 

 

27 

Analyse de la fiche en 100 ou 200 mots sur les 

points suivants : 

i) présentation de l’institution ou le projet en cours 

ou clôturé qui la met en pratique ;  

(ii) à quoi consiste la bonne pratique ;  

(iii) les conditions qui ont nécessité sa mise en 

pratique ;  

(iv) sa traduction dans la pratique a-t-elle permis de 

stabiliser la productivité des sols ? Reconstituer les 

RN ? Lutter contre les changements climatiques ? 

 

Enda a fiancer respectivement en 2005 et 2006 le Gie foyers 

améliorés  (Fabrication et commercialisation de fourneaux Diambar 

(Biomasse))  et Aprocer (Fabrique Inserts céramiques) dans le cadre 

du programme African rural Energy Enterprise Development 

(AREED I), 2001-2007. 

Enfin, grâce aux fourneaux améliorés, les émissions de gaz à effet de 

serre (GES) sont réduites. Aujourd’hui, plus de 50 000 tonnes 

d’émissions de CO2 sont évitées chaque année grâce aux fourneaux 

améliorés diffusés avec l’appui du FASEN. 

La promotion des fourneaux améliorés participe au développement 

économique local car leur vente génère de nouveaux revenus pour les 

200 opérateurs privés impliqués actuellement dans la filière. Chaque 

année, ce marché crée une valeur ajoutée d’environ 200 millions 

FCFA (300 000 EUR). 

 

Référence bibliographique 

Drame A., 2009. AREED IDéveloppement de l’entreprenariat en énergie durable:Leçons apprises, 

Enda Energie, Présentation Power point, 15 pages. 

Birame Diouf, Pr Henry Mathieu Lo, Bounama Dieye, Oumar Sane, Ousmane Fall Sarr 
(Editeurs au compte de la Plateforme Nationale C-CASA-Sénégal). 2014. Pour une agriculture 

intelligente face au changement climatique au Sénégal : recueil de bonnes pratiques d’adaptation et 

d’atténuation. Document de travail No 85, Programme de Recherche du CGIAR sur le Changement 

Climatique, l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire. 

http://www.peracod.sn/?Les-fourneaux-ameliores 

 

 

Tableau 19 : Lutte contre les feux de brousse 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Lutte contre les feux de brousse 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

Ministère en charge de l’Environnement - 03 BP 7044 Ouagadougou 03. 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

National 

http://www.peracod.sn/?Les-fourneaux-ameliores
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

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) 

Environnement ; Elevage 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Toutes les zones agro-écologiques du Burkina Faso  

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Minimiser les effets des feux tardifs sur le couvert végétal, les sols et 

autres biens de l'homme ; 

 Réduire les sources d’émissions de gaz carbonique et sauvegarde de la 

végétation responsable de la séquestration du carbone. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Tous producteurs 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Tous les types de sols  

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

pâturage, forêts 

13 Description de la BP 

La lutte contre les feux de brousse comporte des techniques de détection des 

feux, des techniques préventives et des techniques de lutte active. La 

détection se fait grâce aux patrouilles terrestres et aux patrouilles aériennes. 

Au Burkina Faso les patrouilles terrestres sont les plus pratiquées. La lutte 

préventive consiste à éviter le démarrage du feu et son extension.  

Il s’agit de l'application des feux précoces et la réalisation de pare-feux. Les 

feux précoces ou contrôlés sont des feux allumés à titre préventif et sous 

contrôle, dans les limites de la période autorisée en début de saison sèche, 

afin de prévenir les feux de brousse. Le pare-feu protège du feu, de 

l'incendie. Il s'agit d'un espace nettoyé, dépourvu de combustible, destiné à 

arrêter la propagation d'un feu. On parle de pare-feu vert quand le dispositif 

comprend un peuplement de ligneux vivaces empêchant le développement de 

la strate herbacée.  

La réalisation des pare-feux comporte deux étapes : l'ouverture des pare-feux 

et leur entretien périodique. En fonction de l'étendue de la zone à protéger, il 

est recommandé de densifier le réseau de pare-feux. Pour jouer pleinement 

son rôle de coupe-feu, les pare-feux doivent avoir une largeur minimale de 

25 mètres. L'entretien consiste au désherbage complet et au ramassage de 

l'herbe dans la bande protectrice. Dans le but d'amener les populations à 

trouver un intérêt immédiat dans l'entretien des pare-feux, elles pourraient y 

conduire des cultures annuelles. Les actions de lutte préventive doivent 

amener les populations à trouver une forme de valorisation de la strate 

herbacée.  

La fauche et la conservation du fourrage naturel en sont une forme de 

valorisation. L'extinction directe consiste à se placer dans la zone où le feu 

est déclaré et de procéder à l'extinction du feu. Elle consiste à nettoyer et à 

délimiter une zone au-delà du foyer de feu et à appliquer un feu qui évoluera 

en sens inverse du sens de propagation du feu accidentel. L'extinction 

indirecte par l'usage d'un contre-feu s'applique dans les cas des feux violents 

du fait de l'importance (hauteur et densité) de la strate herbacée et du vent ou 

dans le cas où les moyens humains disponibles ne permettent pas de procéder 

à l'extinction directe. Les pistes rurales servent de point de départ des contre-

feux. 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

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= Communes, producteurs, groupes de producteurs ; 

2 = Services d’encadrement technique ; ONG ; Associations 

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

16 

Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

 Collectivité locale 

 Ensemble de collectivités locales 

 Organisation de producteurs 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   
  

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Démarche pour la création de comités de lutte contre les feux de brousse. 

19 Illustrations :Photos, dessins, schémas, etc. 

 
Photo : CONEDD, 2012 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

Pour jouer pleinement son rôle de coupe-feu, les pare-feux doivent avoir une 

largeur minimale de 25 mètres. L'entretien consiste au désherbage complet et 

au ramassage de l'herbe dans la bande protectrice. Dans le but d'amener les 

populations à trouver un intérêt immédiat dans l'entretien des pare-feux, elles 

pourraient y conduire des cultures annuelles. Les actions de lutte préventive 

doivent amener les populations à trouver une forme de valorisation de la 

strate herbacée. La fauche et la conservation du fourrage naturel en sont une 

forme de valorisation. 

21 Avantages / effets / impacts 

 Réduction de l’émission CO2 ; 

 Amélioration de la récolte potentielle de bois de feu ; 

 Réduction de la mortalité des arbres malades.  

 Développement normal de la régénération naturelle et la colonisation 

des zones dégradées ; 

 Protection des habitations et réduction des pertes de récoltes. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 La difficulté d’accommoder la lutte contre les feux de brousse avec 

l’exécution de certains rites coutumiers ; 

 La mise en place des pare-feux nécessite une main-d'œuvre importante. 

23 Mesures nécessaires à la levée des  Promouvoir les approches participatives d’aménagement et 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

contraintes d’exploitation des forêts en y impliquant les collectivités territoriales ; 

 Sensibiliser, former avec de nouvelles stratégies de gestion des feux de 

brousse. 

24 Coût de réalisation  Très variable en fonction des situations. 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

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

léthargie) 

Maturité 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

La diffusion demande des actions d’information, d’éducation, de 

communication sur les avantages de la lutte contre les feux de brousse. Les 

actions de dissuasion et de l’application de la loi en matière de gestion des 

feux de brousse restent nécessaires. Intéresser la population à la gestion de la 

forêt et l’intégration de projets d’exploitation de produits forestiers non 

ligneux. 

Références 

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

138 p. 

2. Mäkelä M. et Hermunen T. 2007. Gestion Des Feux en Milieu Rural au Burkina Faso. Une approche communautaire. 

Ministère des Affaires étrangères de la Finlande. 56 p. 

3. Ministère de l’Environnement et de l’Eau (MEE), 2004. Manuel de foresterie villageoise, 67 p. 

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

 

Dans les régions parcourues par les feux de brousse au Burkina, la lutte contre ceux-ci est une lutte qui 

se renouvelle chaque année en vue de réduire leurs effets sur le couvert végétal, les sols et d’autres 

biens de l'homme. Le Ministère de l’environnement est à la pointe de cette lutte permanente par des 

actions directes sur les sites concernés, mais également par la sensibilisation et l’organisation de la 

population pour y faire face. 

La pratique consiste à mener plusieurs actions allant de la prévention des feux, en passant par leur 

détection et leur extinction. Les techniques d'application des feux précoces et de réalisation de pare-

feux sont également utilisées dans la lutte contre les feux de brousse au Burkina. Les pare-feux pour 

être efficaces et durables doivent être entretenus périodiquement par un désherbage complet et le 

ramassage de l'herbe dans toute la bande protectrice. Pour la lutte présentative, la fauche et la 

conservation du fourrage naturel fait partie des techniques utilisées. Lorsque malgré toutes les 

précautions les feux surviennent, les acteurs doivent les éteindre en les affrontant directement. Pour 

cela plusieurs techniques sont utilisées comme celui de l'usage d'un contre-feu, ou l’utilisation de 

branchages frais lorsqu’il suffisamment de personnes impliquées dans la lutte directe contre le feu.  

 

Tableau 20 : Meule casamançaise 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Meule casamançaise 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, prénom, 

adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

Bounama DIEYE 

Direction de l'Agriculture, Institution point focal 

Plateforme ccasa du Sénégal 

bounama1968@gmail. com 

4 

Echelle d’intervention1 (1 = commune /sous-

préfecture,  2 =  province / préfecture,  3 = région / 

district /cercle, 4 = national) 

1 

5 

Catégorie de BP2(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 

1 

6 Type de BP 
Utilisation rationnelle des produits ligneux 

 

http://gmail.com/
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

 

 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP3(1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = Environnement ; 4 

= Autres  (à définir) Agriculture, Elevage et environnement 

8 
Conditions environnementales de mise en œuvre 

(zones agro-écologique d’application)  

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la GDT, 

les RN et le CC 

Chauffer dans une atmosphère confinée, le bois jusqu’à sa décomposition 

partielle. On obtient ainsi le charbon de bois d’une part, et, d’autre part, 

les sous-produits (acides pyroligneux et goudron). 

 

10 
Description de l’environnement humain /genre 

(nature des exploitants appliquant la BP) Groupement de producteurs de charbons de bois 

11 
Type de sol où la BP  est appliquée / les conditions 

environnementales (bassin versant)  

12 
Type d’utilisation des terres en lien avec la BP  

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

13 Description de la BP   

La meule Casamance est pourvue d’une cheminée constituée de 

trois fûts. La cheminée permet un tirage inverse ; c’est-à-dire que 

les gaz chauds s’échappent à travers la meule, circulent dans la 

charge du bois, la préchauffent et la déshydratent (phase de 

déshydrations). Ce phénomène permet une autorégulation et par 

conséquent l’activité du foyer est diminuée. 

Les gaz redescendent ensuite au bas de la meule pour sortir par la 

cheminée ; c’est à partir de ce moment que les sous-produits 

riches en charbon recombinent avec le charbon (teneur en charbon 

fixe de 80 à 90 %). Les étapes nécessaires pour la construction de 

la meule Casamance sont : 

1. Niveler l’emplacement où la meule sera montée ; 

2. Matérialiser le rayon de la meule qui est déterminé en 

fonction de volume de bois à enfourner en tenant compte de 

la nature de bois, de sa forme et de la quotité entre les 

différentes quantités des diamètres de bois ; 

3. Construire la base de la meule avec des rondins de 8 à 

12 cm de diamètre qui permettent la circulation de l’air ; 

4. Construire le plancher avec une couche de petits bois 

diffus transversalement. Le plancher va supporter tout le 

bois de la meule ; 

5. Charger la meule avec plusieurs couches de bois depuis 

le centre vers l’extérieur tout en laissant un point central 

d’allumage. Les différentes couches de bois sont mises en 

place en fonction du diamètre du bois dont on dispose ; 

couches de petits bois, le bois moyen après et le gros bois 

ainsi de suite. Le bois est entassé de la façon la plus serrée 

possible et les espaces vides sont remplis par des morceaux 

de bois. On veille à ce que la meule garde la forme 

parabolique. 

6. Les gros diamètres sont placés au milieu de la meule ; 

7. La meule est habillée à la fin par une forte couche de 

petits bois, 5 cm d’herbes sèches et une couche de terre de 5 

cm. La cheminée est placée du côté amont si le terrain est 

en pente, dans le but de contrer le vent. 

8. Les appels d’air sont aménagés à la base de la meule, 

tous les 2 m à 3 mètres de part et d’autre de la cheminée. 

Les appels d’air régularisent la température à l’intérieur de 

la meule. 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

14 
Type de problème de dégradation des terres ou des 

RN, auquel la BP s’adresse 

Réduire les pertes dans la transformation du bois en charbon de bois. 

15 
Type d’acteurs4 (1= porteurs ; 2 =  Acteurs de 

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 2 

16 

 Communautés ciblés 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres Collectivité locale,  organisation de producteurs et privé 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation des 

terres   

En plus, le temps de carbonisation moins importante et rendement 

plus élevé que la meule traditionnelle 

18 
Niveau de connaissances techniques requis pour 

appliquer la BP    

Technique de carbonisation  

 

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

 

 
 

La Meule Casamance 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

Contrairement à des informations citées dans la littérature, les 

meules améliorées ont produit plus d’incuits que les meules 

traditionnelles. 

21 Avantages / effets / impacts - Les rendements sur bois anhydre de toutes les meules 

étudiées sont supérieurs à ceux cités dans la littérature. 

- Le rendement des meules améliorées (37%) est supérieur à 

celui des meules traditionnelles (27%). 

- Contrairement à des informations citées dans la littérature, 

les meules améliorées ont produit plus d’incuits que les 

meules traditionnelles. 

- Avec un stère de bois vert (en moyenne 497 kg) on obtient 

102 kg de charbon du bois avec la meule Casamance et 74 kg 

avec la meule traditionnelle. 

- La production d’un quintal de charbon de bois avec la meule 

Casamance nécessite environ 0,98 stère de bois vert (meule 

traditionnelle 1,35 stères). 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  La dégradation des forêts est un facteur limitant pour cette pratique 

23 Mesures nécessaires à la  levée des contraintes Associer cette pratique au reboisement 

24 Coût de réalisation   

25 
Echelle dans le processus de diffusion et   durabilité 

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

26 Recommandations pour la diffusion de la BP   

27 
Analyse de la fiche en 100 ou 200 mots sur les 

points suivants : 

Documentée par le Programme de recherche du Groupe consultatif 

pour la recherche agricole internationale (CGIAR) sur le 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

i) présentation de l’institution ou le projet en cours 

ou clôturé qui la met en pratique ;  

(ii) à quoi consiste la bonne pratique ;  

(iii) les conditions qui ont nécessité sa mise en 

pratique ;  

(iv) sa traduction dans la pratique a-t-elle permis de 

stabiliser la productivité des sols ? Reconstituer les 

RN ? Lutter contre les changements climatiques ? 

 

changement climatique, l’agriculture et la sécurité alimentaire 

(CCAFS), qui est un partenariat stratégique du CGIAR et de Future 

Earth. Le programme CCAFS est soutenu par le Fonds du CGIAR, 

entre autres. ` 

La meule Casamance est une meule de type traditionnel modifié. 

Ce type de meule a été monté pour la première fois en Casamance 

dans les années 1979 – 1980 (au projet PNUD-FAO-UNSO-

Sénégal 78/002) d’où vient son nom de meule Casamance. 

La consommation de l’énergie de biomasse représente une part 

importante de la consommation d’énergétique des ménages du 

Sénégal. D’où l’intérêt de veiller à une production efficace du 

charbon de bois. A Sambandé, le rendement pondéral (R) de six 

meules de types différents (deux meules Casamance, deux meules 

Casamance-Sambandé (une meule Casamance modifiée] et deux 

meules traditionnelles) dans la forêt communautaire de Sambandé, 

région de Kaolack, Sénégal. 

En moyenne, le rendement massique de la meule Casamance sur 

bois anhydre a été 37%, celui de la meule Casamance-Sambandé 

39% et celui de la meule traditionnelle 27%. C’est-à-dire que le 

rendement de meules améliorées est en moyenne supérieur de 

29% à celui de la meule traditionnelle. Contrairement à des 

résultats d’autres études, les meules améliorés ont produit plus 

d’incuits, comparées à la meule traditionnelle (meules améliorées : 

764 kg ; meule traditionnelle : 540 kg). 

 

 

Références bibliographiques 

Birame Diouf, Pr Henry Mathieu Lo, Bounama Dieye, Oumar Sane, Ousmane Fall Sarr 
(Editeurs au compte de la Plateforme Nationale C-CASA-Sénégal). 2014. Pour une agriculture 

intelligente face au changement climatique au Sénégal : recueil de bonnes pratiques d’adaptation et 

d’atténuation. Document de travail No 85, Programme de Recherche du CGIAR sur le Changement 

Climatique, l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire. 

 

 

Tableau 21 : Mises en défens 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP) LES MISES EN DEFENS 

2 Nom local de la BP Tasuma kunben siraw booli (Bambara) 

3 Personne / Structure de Contact Direction Générale CMDT, Filiales CMDT 

4 Echelle d'intervention1 Direction Générale CMDT, Filiales CMDT 

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

Ségou, Koulikoro et Kayes 

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

sols, lutte antiérosive 

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

8 Conditions environnementales  

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. Cette  

intensification demande des mesures de maintien du potentiel 

productif du milieu qui concourent à la gestion durable des terres 

et des eaux.  

Les aménagements réalisés à cet effet, dans le cadre de leur 

exploitation et  gestion, sont généralement confrontés à des 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

risques de dégradation ou de destruction qu’il faut prévenir. 

D’où la nécessité de les mettre en défens.  

Les différentes aires d'application des mises en défens sont : 

• les périmètres de restauration ; 

• les bois et bosquets sacrés ; 

• les forêts villageoises ; 

• etc... 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien 

avec la GDT, les RN et le CC 

• Restaurer les sols ainsi que la végétation naturelle 

herbacée et arborée ; 

• Protéger la végétation existante ; 

• Favoriser la reconstitution des zones dégradées par la 

régénération naturelle ; 

• Fournir à long terme aux populations les produits forestiers 

; 

• Obtenir une meilleure production agro-sylvo-pastorale ; 

• Promouvoir la prise en charge de la gestion des ressources 

naturelles, la conservation et leur reconstitution par les 

populations elles-mêmes. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant 

la BP) 

L’action « Mise en défens » s’adresse aux exploitations 

agricoles, à tous les villageois et personnes extérieures au 

village, ainsi qu’aux services techniques et administratifs 

concernés en vue de la protection, de la régénération et /ou 

de l’enrichissement de l’espace à protéger. La communauté 

villageoise peut l’appliquer dans : 

• les périmètres de restauration ; 

• les bois et bosquets sacrés ; 

• les forêts villageoises ; 

• etc... 

11 

Type de sol où la BP  est appliquée/ les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

 La technique peut être conseillée dans toute la zone CMDT et 

ailleurs au Mali. Elle s’applique dans tout le bassin versant allant 

du plateau  au bas-fond en passant par le colluvion, le glacis et 

les berges. C’est pour protéger les régénérations naturelles, les 

peuplements d’arbres protégés, des champs et les aménagements 

Contre la divagation des animaux, les coupes abusives de bois, 

les feux de brousse, la cueillette des fruits immatures dans les 

forêts, etc que la mise en défens s’impose dans certains cas des 

lois régissent la mise en défens.  

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec 

la BP (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) 

Les différentes aires d'application des mises en défens sont : 

- Les périmètres de restauration ; 

- les bois et bosquets sacrés ; 

- les forêts villageoises ; 

- Les soles fourragères ; 

- Les barrages ; 

- Les zones aménagées en amont des champs (cordons 

pierreux, haies vives, etc) ; 

- Les plantations de ligneux fourragers 

- etc. 

13 Description de la BP 

La mise en défens est une méthode ou un ensemble de 

techniques mises en œuvre dans un espace défini en vue de 

sa protection, de sa régénération et /ou de son 

enrichissement. 

Ces techniques pouvant être des aménagements de sites 

antiérosifs, paillage, reboisement, scarifiage, sous-solage, 

zaï, etc. 

La superficie de la zone à mettre en défens, les techniques 

d'enrichissement à y entreprendre et sa curée sont des paramètres 

variables dont la détermination dépend de plusieurs facteurs 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

notamment, 

• la disponibilité de terres cultivables, etc. 

Toutefois, la nature du site à restaurer doit permettre aux 

populations de voir assez rapidement l'évolution positive de la 

régénération, étant entendu les problèmes de terres cultivables 

qui se posent dans la majeur partie des terroirs. 

La zone choisie pour la mise en défens doit être bien délimitée 

soit par des bornes, soit par de grands arbres de référence, 

marqués ; et ces balises doivent être connues et respectées par les 

populations. 

Lorsque l'état de dégradation très accentué des sols (sols 

compactés), ne favorise pas une régénération rapide de l'espace 

concerné; alors il faut l'appuyer par des mesures telles que les 

aménagements antiérosifs, le traitement du sol, l'ensemencement 

et la plantation d'arbres. 

Le suivi se fera suivant un chronogramme pré établi par les 

services d'encadrement en collaboration avec les structures de 

gestion sur le terrain. Des fiches de suivi et d'évaluation seront 

élaborées à cet effet. 

14 
Type de problème de dégradation des 

terres ou des RN, auquel la BP s’adresse 

La BP s’adresse aux actions qui contribuent à la dégradation des 

ressources naturelles, entre autres : 

 la divagation des animaux ; 

 l’exploitation abusive du bois ; 

 les défrichements inadaptés ; 

 la mauvaise gestion des aménagements réalisés ; 

 etc 

15 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 

16 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

 Les mises en défens sont une mesure de lutte contre la 

dégradation du sol et qui renforce toutes actions. Elles 

permettent un bon suivi de l’ensemble des mesures dont les 

risques de dégâts sont élevés. Ainsi, on peut noter : 

 la restauration des sols ainsi que la végétation naturelle 

herbacée et arborée ; 

 Protection de la végétation existante ; 

 la reconstitution des zones dégradées par la 

régénération naturelle ; 

 la Fourniture à long terme aux populations les produits 

forestiers ; 

 Obtention d’une meilleure production agro-sylvo-

pastorale ; 

 Promotion de la prise en charge de la gestion des 

ressources naturelles, la conservation et leur 

reconstitution par les populations elles-mêmes. 

17 
Niveau de connaissances techniques 

requis pour appliquer la BP ***** 

- Maîtriser la technique de réalisation des mises en défens 

(conseillers agricoles, équipes techniques villageoises et 

exploitations) ; 

- Savoir organiser le travail sur le terrain, notamment le 

piquetage des superficies à mettre en défens ; 

- Pouvoir  recenser les intentions sur la base des 

prospections; 

- Une bonne organisation des agriculteurs, éleveurs et 

sylviculteurs  dans le cadre des différents types 

d'aménagements à soumettre à la mise en défens ; 

- Une main-d'œuvre suffisante pour la fauche et la 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

conservation du fourrage. 

18 Illustrations5  Schémas des différents types de mises en défens.  

19 Conseils pratiques de mise en œuvre  

Le conseiller agricole et les ETV doivent :  

 Bien cibler les types ou méthodes de mise en défens 

(pâturages naturels aménagés ; cultures fourragères et soles 

fourragères ; plantation de ligneux fourragers, régénérations 

naturelles assistés, cordons pierreux, etc) 

 Prospecter le terroir sur la base du recensement des 

intentions des exploitations et  du groupement villageois et 

faire un programme consensuel de mise en œuvre ;   

 Disposer d’un chronogramme pré établi par les services 

d'encadrement en collaboration avec les structures de 

gestion sur le terrain.  

 Disposer des fiches de suivi et d'évaluation élaborées à cet 

effet. 

 Fixer avec les exploitations concernées, un programme de 

travail ;  

 La responsabilité du suivi de la mise en œuvre doit être 

confiée aux ETV et aux exploitations avec l’’appui du 

conseiller agricole   

 L’équipe technique doit veiller à une bonne implantation et 

la réalisation des dispositifs (contrôle technique). 

20 Avantages / effets / impacts Les avantages, effets et impacts possibles sont : 

• La réhabilitation/récupération des terres dégradées et leur 

possibilité de remise en culture; 

• la protection de la parcelle contre les phénomènes 

d'érosion. 

• l'accroissement des productions culturales. 

• La régénération d'espèces ligneuses dans les parties traitées 

et protégées 

• L'installation progressive de la faune et la micro flore et 

réapparition d'autres espèces qui avaient disparues. 

21 
Contraintes liées à la mise en œuvre de la 

BP 

 L'institution du système de mise en défens exige un 

travail laborieux d'organisation.  

 Beaucoup d'efforts devront être déployés dans 

l'animation, l'information et la sensibilisation.  

 Toute cette synergie d'actions au sein des bénéficiaires 

devra être accompagnée par un encadrement sans 

relâche des structures d'appuis techniques en attendant 

qu'ils s'approprient la technique. 

 Disponibilité du matériel de mesure des superficies et 

installation de la mise en défens 

22 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

 Sensibilisation-animation des villages et organisation 

des exploitations et coopératives existantes autour de la 

mise en œuvre de la technique ; 

  Une plus grande implication des conseillers agricoles et 

des services techniques concernés (Elevage, Eaux et 

forêts, ODR) ; 

 Une bonne planification pour la disponibilité de la 

main-d’œuvre en faisant un programme  concis et 

approuvé par les populations concernées et les autres 

acteurs ; 

 Assurer la disponibilité du petit matériel de chantier : 

subvention, prêts petit matériel. 

23 Coût de réalisation6 ? 

24 
Echelle dans le processus de diffusion et  

durabilité7 

Les trois échelles sont observées dans le processus de diffusion 

au niveau d’une zone d’intervention :  
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

- 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) 

25 
Recommandations pour la diffusion de la 

BP 

 Sensibilisation et animation autour de l’importance des 

mises en défens ; 

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

pers/relais) ; 

 Renforcement des capacités de ces relais et des 

exploitations : recyclages, VIP, documentation en fiches 

techniques traduites en langues locales ; 

 Une bonne planification pour la disponibilité de la 

main-d’œuvre en faisant un programme  concis et 

approuvé par les populations concernées et les autres 

acteurs ; 

  Une plus grande implication des conseillers agricoles et 

des services techniques concernés ; 

 Suivi-appui-conseil de la part des services compétents 

en la matière ;  

 Suivis réguliers et auto-évaluations assistées des actions 

(conseillers agricoles, services d’appui)  par les ETV 

avec l’implication des responsables villageois et des 

groupements villageois impliqués ; 

 Ligne de crédit pour l’obtention du petit matériel de 

chantier. 

 

 

Tableau 22 : Mixed Farming (Crop-Livestock Integration 

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

1 Common name of the Good Practice (GP)   Mixed Farming (Crop-Livestock Integration) 

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 

 

Vincent Subbey 

Trax Ghana 

Box 230, Bolgatanga 

02380869697 

info@tfsr.org or vincnetsubbey@hotmail.com 

4 

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

=  province / prefecture,  3 = region / district 

/circle, 4 = national) 

 Region/District/Circle 

 

5 
Category of GP (1 = Good technological Practices 

 ; 2 = Good socio-organizational Practices) 

 Good technological practice 

 

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

7 

Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

 Agriculture, Livestock 

 

8 
Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

Guinea and Sudan Savannah  

 

9 
Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

- To enhance soil fertility and improve productivity 

- Closes the nutrient cycling loop from soil-crop-livestock-soil 

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

naturel resource (RN) and the CC - Contribute to environmental health 

10 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

Individual  and organization of producers ; Households (men and 

women) 

11 
 Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

 All types of soils  

 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    

Cultivation fields and pasturage 

 

13 Description of GP   

- Combines cultivation of crops with livestock rearing with the latter 

providing power and manure on the farm 

- Involves bullock farming with more than 30% of the total land area 

of northern Ghana ploughed by bullocks 

- The animals are allowed extensive grazing during the day and 

kraaled in the night 

- Crop residues are also fed to the animals when available. 

- By rotational kraaling around the homestead, most of the compound 

farm area receives farmyard manure for soil fertility improvement 

and sustained productivity 

14 
Type of land degradation problems or of RN 

(natural resource), which GP addresses  

- Soil infertility 

- Poor organic matter and nutrients 

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

technical supports ; 3 = Financial actors)     

Carriers and actors of technical support 

 

16 

 Targeted communities 

1. Local authority 

2. Set of local authorities 

3. Organisation of producers 

4. Organisation of women  

5. Organisation of youth 

6. Private 

7. Others 

 

Local authority  

Organization of producers 

Organization of women 

Private 

Other (individual farmers) 

 

 

17 Manner in which GP fights land degradation         

- Enhancing soil fertility  

- Improving soil nitrogen and nutrients 

- Recycling animal waste for organic matter    

18 
Level of technical knowledge required to implement 

GP   

Mid-level agronomic practices 

 

19 
Illustrations 5 :Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation 

- Applicable in livestock production areas to be able to obtain 

adequate manure 

- Practising farmers should have the requisite skills 

- It is a common practice with tested sustainability 

21 Advantages / effects / impacts - Recycles crop residues and animal manure for soil fertility and 

productivity improvement 

- Contributes to environmental health by making use of all waste 

- Enhances grain yield and livelihood 

22  Constraints to the implementation of GP      

- Requires some appreciable level of skills to maintain the balance in 

the application of these two enterprises which the farmer may lack 

- Requires some resources for tilling the farm and setting up the kraal 

- Water scarcity may hinder plant growth and animal survival 
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- Unchecked extensification may lead to animals grazing on 

farmlands and destroying crops  

23  Measures necessary for lifting constraints 

- Framers should be given some basic agronomic and animal 

husbandry knowledge 

- Framers should work in groups to provide labour and use 

indigenous or local materials  

- Encourage rainwater harvesting  

- Practise good and intensive animal rearing  

24  Cost of achievement  

- Labour GHS 400/ha 

- Other inputs GH 300/ha 
 

25 

Scale in the dissemination  process and 

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

lethargy) 

 Lethargy 

 

26  Recommendations for the dissemination of GP 

- Strengthen extension and veterinary services and training 

- Use of communal or group labour 

- Documentaries in the media and handouts 

27 

Bibliographic reference(s) 

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

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

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

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

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

Ofori, C. S. (1996). A case study on sustainable land management in shallot farming in the Anloga District of Ghana. A 

Report to the Food and Agricultural Organization of the UN Regional Office for Africa, Accra, Ghana. 

Quansah, C. (2000). Country case study: Ghana. In FOA (ed.), Integrated Soil Management for Sustainable Agriculture 

and Food Security-Case Studies from 4 Countries in West Africa (Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Senegal). FAO Regional 

Office for Africa, Accra, Ghana. 

Soil Research Institute (1980). Annual Report. SRI, Kwadaso, Kumasi. 

Syers, J.K. (1997). Managing soils for long term productivity. Phil. Trans. R. Soc. Land B, 352, 1011-1021. 

 

Analysis of good practice 

This practice has been in the domain for both local and formal (governmental and nongovernmental) 

actors and is still being practised and particularly promoted by MoFA and Trax Ghana. It conserves 

the soil by enhancing its fertility and productivity and closing the avenues for nutrients loss. It protects 

the soil and other related resources from infertility, poor organic matter and nutrients by fertilizing the 

soil, improving soil nitrogen and nutrients and recycling animal waste for organic matter. All these 

supplement soils’ productivity and reduce environmental pollution. 

 

 

Tableau 23 : Normes d’exploitation durable du bois de feu 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Normes d’exploitation durable du bois de feu 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

 Ministère de l’Environnement - 03 BP 7044 Ouagadougou 03.  

 Comité Inter Etat de Lutte Contre la Sécheresse dans le Sahel - 03 BP 

7049 Ouagadougou 03 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

Toute zone affectée à la coupe de bois de feu dans le pays. 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

6 Type de BP Bonnes Pratiques Energétiques de Gestion Durable des Terres 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Environnement 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Se pratiquent sous tous les climats au Burkina Faso. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Favoriser l’installation de rejets de souches affranchis dans les zones de 

coupe de bois de feu.  

 Connaître la situation des arbres à marteler en délivrance dans le cadre 

de la production de bois de feu.  

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Producteurs  

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Tous types de sols 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Forêts  

13 Description de la BP 

1. Critères de martelage en délivrance des arbres à bois de feu  

 Couper en priorité, les arbres morts ou malades.  

 Eviter l’exploitation des arbres tabous, des bois sacrés et dans les zones 

sensibles (berges des cours d’eau, termitières, flancs de collines, pentes 

fortes).  

 Epargner davantage les espèces protégées ou rares.  

 Prélever que les arbres ayant atteint le diamètre exploitable fixé selon les 

conditions écologiques et les exigences du marché de bois 

approvisionné.  

 

2. Coupe des arbres et traitement des déchets d’exploitation  

 Respecter la hauteur de coupe des arbres.  

 Abattre les arbres selon la technique des deux (2) entailles.  

 Epandre sur le site, les résidus d’exploitation des arbres (brindilles, 

feuilles et autres parties de l’arbre n’atteignant pas le diamètre 

d’exploitabilité minimum retenu). 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 
 Mauvaises techniques de coupe du bois 

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

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Organisations de producteurs, producteurs  

2 = Services techniques,  

3= Projet, programmes, ONG, 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 

 Privé 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres 

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Maîtrise des techniques de coupe. 

19 Illustrations :Photos, dessins, schémas, etc.  

20 Conseils pratiques de mise en œuvre   
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

21 Avantages / effets / impacts 

 Meilleure prédisposition des rejets de souches à s’affranchir en raison de 

leur proximité du sol. Dans différents chantiers d’aménagement forestier 

où les normes d’exploitation du bois de feu sont respectées, on note un 

bon taux de reprise des nouvelles souches globalement satisfaisant dans 

les parcelles de coupe où les normes d’exploitation ont été appliquées.  

 Prélèvement de bois de feu plus raisonné dans les formations forestières 

concernées.  

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

Des essais de régénération naturelle des espèces locales après leur 

exploitation montrent qu’un certain nombre d’espèces rejettent peu ou pas au 

niveau des souches. Il importe pour chaque zone d’exploitation d’éviter au 

maximum la coupe des arbres issus de telles espèces. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 

24 Coût de réalisation  

1. Moyen matériel :  

 Haches traditionnelles et rarement les scies manuelles  

 Machettes  

 Limes pour affûter les lames des haches et des machettes) ;  

 Tige droite en bois, d’un (1) mètre de long, pour le conditionnement du 

bois en stères.  

2. Main d’œuvre :  

 1 h.j peut exploiter 1,5 stère à 2 stères de bois de feu. 

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. CILSS / PREDAS, 2005 - Guide méthodologique d’aménagement forestier villageois pour la production du bois – énergie, 

62 pages.  

2. KABORE C., 2005 - Aménagement des forêts au Sahel – Point sur vingt années de pratiques au Burkina Faso, 127 pages + 

annexes. 

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

 

L’exploitation durable du bois de feu est une pratique bien maîtrisée au Burkina Faso. Plusieurs 

expériences d’aménagements forestiers permettent en effet d’approvisionner les villes du pays en bois 

durable. Plusieurs chantiers d’aménagement forestier sont actuellement en cours dans plusieurs 

régions du Burkina Faso.  

 

La pratique consiste à respecter des normes durables dans l’exploitation du bois énergies dans des 

massifs forestiers. Pour les coupes, il faut choisir en priorité, les arbres morts ou malades, éviter 

l’exploitation des arbres tabous, des bois sacrés et dans les zones sensibles (berges des cours d’eau, 

termitières, flancs de collines, pentes fortes), épargner davantage les espèces protégées ou rares, ne 

prélever que les arbres ayant atteint le diamètre exploitable fixé selon les conditions écologiques et les 

exigences du marché de bois approvisionné. Il faut en outre respecter la hauteur de coupe des arbres, 

abattre les arbres selon la technique des deux entailles, épandre sur le site, les résidus d’exploitation 

des arbres (brindilles, feuilles et autres parties de l’arbre n’atteignant pas le diamètre d’exploitabilité 

minimum retenu). 

 

La pratique permet un bon taux de reprise des nouvelles souches globalement satisfaisant dans les 

parcelles de coupe où les normes d’exploitation ont été appliquées. Cependant des essais de 

régénération naturelle des espèces locales après leur exploitation montrent qu’un certain nombre 

d’espèces rejettent peu ou pas au niveau des souches. Il importe pour chaque zone d’exploitation 

d’éviter au maximum la coupe des arbres issus de telles espèces. 
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Tableau 24 : Organic Fertilizer Technologies 

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

1 Common name of the Good Practice (GP)  Organic Fertilizer Technologies 

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/district/circle 

 

5 
Category of GP (1 = Good technological Practices 

 ; 2 = Good socio-organizational Practices) 

 Good technological practice 

 

6 Type of GP (Is it conservation of water and soil ?) Conservation and enhancement of soil 

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 and Sudan Savannah 

 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

naturel resource (RN) and the CC 

 

- Prevent decline in organic matter and nutrients (N, P and K)  

10 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

Individual and organization of producers; Households (men and 

women)  

11 
 Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

 All soils with declining and /or poor nutrients 

 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    

 

Cultivation fields, pasturage and forests 

 

13 Description of GP   

- Involves the application of organic matter from cattle and poultry 

manure 

- Also involves the use of legumes for biological nitrogen fixation, 

green manuring, cover crops, compost, crop residue and agro-

forestry  

- Organic inputs may be of high and low quality 

- Materials that have a high C/N ratio and mobilize N as they 

decompose are of low quality (e.g. cereal straw, woody material 

and other waste products) 

- High quality materials have low C/N ratio, low lignin and 

polyphenol content. They release nutrients rapidly during 

decomposition (e.g. many legume residues, green manure, animal 

manure and compost) 

14 
Type of land degradation problems or of RN 

(natural resource), which GP addresses  

- Soil infertility and weak nutrients 

- Poor organic matter 

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

technical supports ; 3 = Financial actors)     

Carriers and Actors of technical support 

 

16 

 Targeted communities 

1. Local authority 

2. Set of local authorities 

3. Organisation of producers 

 

Local authority  

Organization of producers 

Organization of women 

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

4. Organisation of women  

5. Organisation of youth 

6. Private 

7. Others 

Private 

Other (individual farmers) 

 

 

17   Manner in which GP fights land degradation          
- Increases soil nutrients and organic matter 

- Conserves soil moisture  

18 
 Level of technical knowledge required to 

implement GP   

Mid-level agronomic practices 

 

19 
Illustrations 5 :Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation 

- Choice of organic residues should be such that residue 

decomposition results in nutrient releases that match crop demands 

or achieve the desired changes in organic matter 

21 Advantages / effects / impacts - Reduces potential agro-chemical pollution 

- Increased supply of nutrients and organic matter 

- Improved soil productivity and crop yield 

22  Constraints to the implementation of GP      
- Laborious and labour intensive 

- Access to organic manure may be difficult 

23  Measures necessary for lifting constraints 

- Communal labour and use of indigenous resources to minimize 

costs 

- Promotion of alternative livelihoods in animal rearing  

24  Cost of achievement  

- Labour GHS 400/ha 

- Other inputs GHS 600/ha 

 

25 

Scale in the dissemination  process and 

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

lethargy) 

 Maturity 

 

26  Recommendations for the dissemination of GP 

- Strengthening extension services and training 

- Use of communal or group labour 

- Publication or handouts 

27 

Bibliographic reference(s) 

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

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

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

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

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

Ofori, C. S. (1996). A case study on sustainable land management in shallot farming in the Anloga District of Ghana. A 

Report to the Food and Agricultural Organization of the UN Regional Office for Africa, Accra, Ghana. 

Quansah, C. (2000). Country case study: Ghana. In FOA (ed.), Integrated Soil Management for Sustainable Agriculture 

and Food Security-Case Studies from 4 Countries in West Africa (Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Senegal). FAO Regional 

Office for Africa, Accra, Ghana. 

Soil Research Institute (1980). Annual Report. SRI, Kwadaso, Kumasi 

Syers, J.K. (1997). Managing soils for long term productivity. Phil. Trans. R. Soc. Land B, 352, 1011-1021. 

 

Analysis of good practice  

This practice has been given much prominence by Ministry of Food and Agriculture, Food and 

Agriculture Organization, Alliance for a Green Revolution in Africa and the Environmental Protection 

Agency because of its soil conservation and enhancement advantages. This practice is considered good 
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because it is able to prevent decline in organic matter and nutrients (N, P and K). It works to deal with 

soil infertility, weak nutrients and poor organic matter. Its merit lies in the improvement of soil 

nutrients and organic matter; conservation of soil moisture and reduction of agro-chemical pollution, 

all of which are required for soil productivity enhancement and natural resource protection. 

 

Tableau 25 : Pare-feu 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP) LE PARE-FEU 

2 Nom local de la BP Tasuma kunben sira (bambara) 

3 Personne / Structure de Contact Direction Générale CMDT, Filiales CMDT 

4 Echelle d'intervention1 Direction Générale CMDT, Filiales CMDT 

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

Ségou, Koulikoro et Kayes 

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

sols, lutte antiérosive 

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

8 Conditions environnementales  

Les versants étant couverts de végétation arborée, arbustive et 

herbacée dont l’homme a besoin, son exploitation a toujours 

posé des problèmes, car le feu est très souvent utilisé pour cette 

exploitation et arrive à échapper pour causer des dégâts 

importants (défrichement, feux précoces, feux coutumier, etc). 

d’autre part, la brousse est mise à feu avec des intentions 

criminelles ou feux mis volontairement en vue de nuire 

(vengeances,  règlements de comptes, contrebandes, 

concurrence entre agriculteurs et éleveurs, etc).  

la conséquence est que la première année, le feu de brousse, 

même rampant, fait éclater le cambium des jeunes plants issus de 

la régénération naturelle. La deuxième année, comme les feux 

viennent toujours dans le même sens, ils attaquent les mêmes 

plants mais cette fois-ci plus en profondeur. Un début de 

carbonisation commence là où les plants avaient à peine guérie 

de leurs blessures. Même si certains peuvent survivre, leur 

croissance s'en trouve ralentie. De toute manière, ils ne feront 

jamais de beaux arbres. Petit à petit une grande partie de leurs 

branches va mourir et ils arriveront rarement à l'âge adulte. C'est 

ainsi que les forêts arborées de savane sont en train de 

disparaître. 

Par conséquent, des actions de conservation et de gestion 

participatives des forêts par les populations riveraines devraient 

se mettre en place pour arrêter au plus vite cette destruction 

préjudiciable à l'environnement et au climat de la planète. Une 

des solutions est l’application de pare-feu pour protéger une zone 

les feux dévastateurs. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien 

avec la GDT, les RN et le CC 

Le pare-feu vert a pour objectif d'assurer la protection d'une zone 

contre les feux dévastateurs. Il peut s'agir de vergers, de 

plantations forestières, de zones d'exploitation agricole, de forêts 

classées ou d'habitations. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant 

la BP) 

. Pour atteindre l’objectif visé par le pare-feu, des actions 

individuelles de réalisation de pare-feu se font par les 

exploitations agricoles, Celles semi-collectives (regroupements 

d’exploitations voisines d’un même sous-terroir) ou collectives 

(tout le village) des domaines communs (pâturages, forêts, etc) 

sont menées à partir des comités villageois de feux appuyés par 

les services techniques compétents. 

11 
Type de sol où la BP  est appliquée/ les 

conditions environnementales (bassin 

La technique peut être conseillée dans toute la zone CMDT et 

ailleurs au Mali. Elle s’applique dans tout le bassin versant allant 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

versant) du plateau  au bas-fond en passant par le colluvion, le glacis et 

les berges. C’est pour protéger les régénérations naturelles, les 

peuplements d’arbres protégés, des champs et les aménagements, 

des vergers, etc, contre les feux de brousse que les « pare-feux » 

s’imposent. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec 

la BP (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) 

Les différentes aires d'application des pare-feux : 

- Les périmètres de restauration ; 

- les bois et bosquets sacrés ; 

- les forêts villageoises ; 

- les forêts classées ; 

- les pâturages ; 

- Les soles fourragères ; 

- Les plantations de ligneux fourragers ; 

- Les mesures mécaniques situées en amont des champs 

(cordons pierreux, haies vives et haies mortes, fascines 

etc dans la zone colluvionnaire) 

- etc. 

13 Description de la BP 

Le pare-feu est un aménagement d'une bande dénudée de 

végétation pour empêcher la progression d'un feu éventuel. On 

parlera de pare-feu vert quand cette bande est plantée avec des 

végétaux présentant une bonne résistance au feu. 

La réalisation d'un pare-feu vert nécessite une série d'opérations : 

a)-Détermination du lieu d'implantation 
Cette opération consiste à : 

 déterminer l'orientation du vent dominant en saison 

sèche qui constitue la période critique ; 

 apprécier l'étendue de la zone à protéger (ce qui 

permettra de décider du réseau de pare-feu) ; 

 définir la technique de reforestation adaptée (semis 

directs ou plantation d'arbres issus de pépinières). 

b)- Défrichement 

Le défrichement va permettre de nettoyer sur toute la bande 

d'installation du pare-feu vert, les herbes les arbustes et les 

arbres. 

c)- Implantation des lignes de plantation 

Cette opération consiste à faire le piquetage de la bande pour 

déterminer les emplacements futurs des plants selon un dispositif 

en quinconce. 

Le pare-feu est réalisé selon les paramètres suivants : 

- largeur : 20m 

- nombre de lignes : 5 

- écartements entre les lignes : 4m 

- écartements sur les lignes : 2 à 4m 

d)- Trouaison 

Les emplacements déterminés lors de l'implantation sont creusés 

aux dimensions de 60 x 60cm 

e)- Dispositif de plantation du pare-feu 

Pour assurer une efficacité de protection, le pare-feu vert peut 

être périmétral et/ou à l'intérieur de la zone à protéger. 

Aussi dans une même bande de pare-feu vert, on peut combiner 

plusieurs espèces d'arbres 

f)- Les espèces utilisables 

Les espèces utilisables pour la réalisation des pare-feux verts 

doivent avoir les caractéristiques suivantes : 

 résistance au feu ; 

 feuillage permanent ; 

 croissance rapide ; 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

 très peu combustible ; 

 empêcher sous lui le développement d'autres végétaux. 

Liste de quelques espèces souvent utilisées pour les pare-feux 

verts : 

• Anacardium occidentale 

• Gmelina arborea 

• Cochlospermum tinctorium 

• Piliostigma reticulata 

g)- Suivi et entretien 

 protéger les jeunes plants contre le bétail les cinq 

premières années ; 

 faire un nettoyage e la bande de pare-feu après chaque 

hivernage pour supprimer toutes les graminées ; 

 pour faciliter le désherbage il faut associer des cultures 

nettoyantes : arachides, voandzou, haricot ; 

 revoir le regarnissage des plants morts ; 

 tailler les branches pendantes en contact avec le sol. 

14 
Type de problème de dégradation des 

terres ou des RN, auquel la BP s’adresse 

- Destruction des étendues importantes de forêts chaque 

année, provoquant des dommages ;  

- La destruction de la faune, de la flore ; 

-  La stérilisation des sols par appauvrissement de la 

couche arable (perte de matières organiques du sol) ; 

- La raréfaction du couvert végétal aggravant l’érosion, la 

sécheresse et la désertification  (évaporation intense, 

l’épuisement des réserves d’humidité, la destruction du 

couvert végétal, insolation trop forte) ; 

- Le terrain accidenté brûlé est enclin à réduire la fertilité 

des sols et la capacité de retenue d’eau en aval ; 

-  Les incendies répétés (feux de brousse) entraînent, en 

amont, souvent l’érosion des sols, le lessivage et le 

débordement, ce qui aggrave la rétention de l’eau et la 

production agricole en aval ; L’émission de fumées à 

grande échelle donne lieu à une diminution de la 

visibilité ; 

- Le réchauffement de la température de l’atmosphère ; 

15 Type d’acteurs4 

1= Associations Villageoises ; Coopératives et Faîtières ; 

comités de feux ; exploitations agricoles 

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

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

Néerlandaise, autres partenaires financiers 

16 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

Les pare-feux permettent de : 

 arrêter la progression d’un feu déclaré ; 

 assurer la protection d'une zone contre les feux 

dévastateurs (vergers, plantations forestières, zones 

d'exploitation agricole, forêts classées ou habitations) 

 aux comités de feux de brousse, de mieux se positionner 

pour combattre les feux de brousse selon les méthodes 

appropriées ; 

 jouer le rôle de brise-vent (la bande de pare-feu vert) ; 

17 
Niveau de connaissances techniques 

requis pour appliquer la BP 

- Maîtriser la technique de pare-feu (conseillers agricoles, 

équipes techniques villageoises et exploitations) ; 

- Savoir sensibiliser, former et organiser le travail sur le 

terrain ; 

- Pouvoir anticiper sur les risques de feux de brousses et 

réagir promptement en cas de déclaration de feux ; 

- Une bonne organisation de toutes les couches socio 

professionnelles  en synergie avec les services 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

techniques et administratifs impliqués ;  

- Savoir mettre en place et organiser les équipes ou 

comités de lutte contre les feux ;  

- Savoir manipuler les instruments ou matériels de lutte 

contre les feux de brousse. 

18 Illustrations5  Schémas des différents types de mises en défens.  

19 Conseils pratiques de mise en œuvre 

 Sensibilisation et formation mentale de la population 

sur les risques de feux de brousse ;  

 formation sur la réalisation d’un pare-feu ; 

 Collaboration avec d’autres secteurs (agriculture, 

élevage, pêche, environnement, etc) ; 

Aménagement intégré de l’incendie de forêts : prévention de 

l’incendie anthropique (principe, sensibilisation et éducation, 

alerte des feux, sylviculture, élevage, reforestation rurale, 

règlementation et application des lois), détection efficace de 

l’incendie (général, rapportage volontaire de la population, 

patrouilles de surveillance sur terrain, données satellitaires), 

mesures précoces pour la maîtrise immédiate des feux, contrôles 

de suivi bien organisés, 

20 Avantages / effets / impacts Les avantages, effets et impacts sont : 

 Amélioration des rendements de production de la zone 

protégée ; 

 réduction des pertes de récoltes dues aux feux ; 

 technique facilement reproductible ; 

 possibilité d'exploitation agricole de la bande de pare-

feu les premières années ; 

 la bande de pare-feu joue le rôle de brise-vent. 

21 
Contraintes liées à la mise en œuvre de la 

BP 

 Main d'œuvre importante pour les travaux de préparation de 

la bande de pare-feu ; 

 protection contre le bétail les premières années ; 

 regarnissage des arbres morts ; 

 travaux d'entretien annuel. 

22 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

 Sensibilisation et formation mentale de la population 

sur les risques de feux de brousse ;  

 formation sur la réalisation d’un pare-feu  ; 

 Collaboration avec d’autres secteurs (agriculture, 

élevage, pêche, environnement, etc) ; 

 Aménagement intégré de l’incendie de forêts : 

prévention de l’incendie anthropique (principe, 

sensibilisation et éducation, alerte des feux, 

sylviculture, élevage, reforestation rurale, 

règlementation et application des lois), détection 

efficace de l’incendie (général, rapportage volontaire 

de la population, patrouilles de surveillance sur terrain, 

données satellitaires), mesures précoces pour la 

maîtrise immédiate des feux, contrôles de suivi bien 

organisés, 

23 Coût de réalisation6 ? 

24 
Echelle dans le processus de diffusion et  

durabilité7 

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) 

25 
Recommandations pour la diffusion de la 

BP 

 Sensibilisation et animation autour de l’importance de 

la réalisation de pare-feux ; 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

 Mise en place et formation des relais villageois (équipes 

ou comités de gestion) ; 

 Renforcement des capacités de ces relais (comités de 

feux de brousse) et des exploitations : recyclages, VIP, 

documentation en fiches techniques traduites en langues 

locales ; 

 Une bonne planification pour la disponibilité de la 

main-d’œuvre en faisant un programme  concis et 

approuvé par les populations concernées et les autres 

acteurs ; 

  Une plus grande implication des conseillers agricoles et 

des services techniques concernés ; 

 Suivi-appui-conseil de la part des services compétents 

en la matière ;  

 Suivis réguliers et auto-évaluations assistées des actions 

(conseillers agricoles, services d’appui)  par les comités 

de feux avec l’implication des responsables villageois et 

des groupements villageois impliqués ; 

 Ligne de crédit pour l’obtention du petit matériel de 

chantier ; 

 Elaborer et appliquer des conventions sur la lutte contre 

les feux de brousse ; 

 Tenir compte et faire respecter la saison des feux. 

 

 

Tableau 26 : Plantation 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP) TECHNIQUES DE PLANTATION 

2 Nom local de la BP Jirituru (bambara) 

3 Personne / Structure de Contact Direction Générale CMDT, Filiales CMDT 

4 Echelle d'intervention1 Direction Générale CMDT, Filiales CMDT 

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

Ségou, Koulikoro et Kayes 

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

sols, lutte antiérosive 

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

8 Conditions environnementales  

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. 

Cela se traduit par une dégradation poussée de la végétation et 

des sols (coupe abusive du bois, les défrichements inadaptés, 

l’érosion hydrique et éolienne, l’épuisement des sols, etc). 

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

impacts sur sa productivité (baisse des  rendements des 

cultures), différentes méthodes de restauration des sols et de la 

végétation naturelle sont appliquées dont les plantations 

d’arbres (reboisements).. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien 

avec la GDT, les RN et le CC 

Selon le type de plantation, les objectifs peuvent être : 

• la production de bois de feu et / ou de service pour les 

plantations classiques. 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

• la production fruitière pour les vergers 

• l'amélioration de la production agricole pour les plantations 

intercalaires améliorantes et les brise-vent 

• l'embellissement, etc. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant 

la BP) 

Les techniques de plantation s’adressent aux exploitations 

agricoles et aux arboriculteurs partout au Mali. Sachant que rien 

ne peut aller sans les arbres et que la pression sur les ressources 

ligneuses est très importante, ces derniers tentent par tous les 

moyens à remplacer les arbres coupés ou détruits en vue de 

restaurer le couvert végétal et le potentiel productif du milieu, à 

travers la plantation d’arbres selon les techniques éprouvées. La 

communauté villageoise est aussi concernée pour la promotion 

des techniques de production afin de garantir sa politique de 

reboisement (bosquets, plantations d’enrichissement, vergers, 

etc), notamment dans les espaces communautaires dénudés. 

Une attention particulière doit être accordée à l’implication des 

services techniques concernés pour les appuis nécessaires. 

11 

Type de sol où la BP  est appliquée/ les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

L'emplacement du site de plantations doit tenir compte l’état du 

terrain qui peut garantir la survie des plants pour la première 

année de plantation, mais aussi de la présence d’une source 

d’eau en cas de besoin d’arrosage pour les premiers 3 mois de la 

saison sèche.  

Pour le relief, il est important de rechercher une surface aussi 

plane que possible bien dégagée, sinon faire un léger planage du 

terrain pour faciliter le respect possible. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec 

la BP (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) 

La plantation d’arbre st pratiquée le long du bassin versant 

(terres cultivées, pâturages et forêts) en fonction des conditions 

du milieu et des objectifs visé.  

Les conditions du terrain nécessitent souvent un nettoyage ou 

une protection contre la divagation des animaux et des personnes 

non avisées qui exploitent les ressources forestières ligneuses.   

13 Description de la BP 

La plantation est l'ensemble des opérations qui s'égrènent depuis 

le piquetage jusqu'à l'entretien des plants mis en terre. 

Il est certainement un point critique dans le processus de 

reboisement. 

 

Le processus de plantation respecte le cheminement suivant : 

1. Piquetage 

Le piquetage se fait en tenant compte des essences à planter et de 

l'écartement à respecter. 

Il est nécessaire afin de donner à chaque plant un espace 

suffisant pour son développement. Il permet également de 

planter sur des lignes équidistantes afin de faciliter de futurs 

travaux (entretien, cultures intercalaires,). 

Il existe plusieurs méthodes de piquetage qui peuvent être 

utilisées selon les moyens disponibles : les grands pas, la ficelle, 

le bâton. Dans tous les cas, les piquets devraient être préparés 

auparavant ou alors appliquer la méthode du petit trou à la daba : 

• L'opérateur se place sur un côté de la parcelle à reboiser 

• Il compte en grands pas la distance prévue de l'écartement (1 

grand pas = 1 m) 

• Il plante un piquet ou fait un petit trou de marquage avec la 

daba 

• Il continue dans la même direction avec le même nombre de 

pas 

• Il plante un deuxième piquet ou fait un deuxième trou 

• Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la ligne 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

• Les piquets ou les trous ne doivent pas être placés sous les 

grands arbres 

Il est conseillé qu'une personne reste sur le bord de la parcelle et 

oriente l'opérateur pour qu'il ne dévie pas trop de la ligne. (La 

boussole peut être utilisée à cet effet si elle est disponible). 

2. Trouaison 

Après avoir piqueté le terrain à reboiser on procède à la 

trouaison dont le but est d'ameublir le sol afin de faciliter 

l'infiltration de l'eau dans la terre et de permettre une 

implantation rapide du système racinaire. 

Au cours du creusage, il faut séparer la terre supérieure de la 

terre qui se trouve au fond du trou. La couche supérieure du sol 

contient généralement plus des matières nutritives que la couche 

inférieure plus pauvre (rouge). 

Les trous ronds ou carrés doivent avoir une profondeur et un 

diamètre d'au moins 60 cm sur 60 cm. 

3. Rebouchage des trous 

Une fois creusés, les trous forment de véritables bassins dans 

lesquels l'eau va parfois stagner très longtemps après les pluies, 

empêchant ainsi toute plantation correcte. Il convient donc de les 

reboucher et d'attendre qu'au moins une pluie tombe sur la terre 

remise en place avant de commencer la plantation. 

Pour le rebouchage, on met au fond du trou la terre de la couche 

supérieure, donc celle qui avait été enlevée en premier pour 

compléter, ensuite avec la terre de moins bonne qualité; ceci 

permettra aux racines de profiter rapidement de la terre de bonne 

qualité. 

Le rebouchage ne se fait pas complètement : les 5 derniers 

centimètres ne sont pas remplis afin de : 

• matérialiser l'emplacement des trous pour la plantation. 

• emmagasiner davantage d'eau. 

4. Mise en terre des plants 

a. Moment de plantation 

On plante dès que les pluies ont commencé à bien s'installer 

(seconde moitié du mois de Juillet, généralement) afin que le 

plant ait le temps et la quantité d'eau nécessaires pour s'enraciner 

et, grâce à cela, supporter sa première saison sèche. 

La plantation sera réalisée tôt le matin ou dans le courant de 

l'après-midi (après 16 h), si possible par temps couvert et juste 

après le passage d'une pluie. 

Il faut cependant éviter de planter sur un terrain détrempé; dans 

ce cas, il vaut mieux attendre quelques heures pour que 

l'excédent d'eau s'écoule ou s'infiltre. 

b. Mise en terre proprement dite 

* Plants en pot : 

Le plant en pot est délicatement couché à côté du trou de la 

plantation. 

A l'aide d'un outil tranchant (couteau par exemple), on réalise au 

centre du trou préalablement rebouché une ouverture dont les 

dimensions correspondent exactement à celle du sachet 

plastique. Le collet du plant doit correspondre exactement au 

niveau du sol. 

On recouche ensuite le plant sur le sol et à l'aide d'une lame ou 

tout autre objet tranchant (couteau, lame de rasoir...), on découpe 

le fond du pot, sur une épaisseur d'environ 2 à 4 cm. 

Cette opération est indispensable pour supprimer les racines qui 

se sont enroulées dans le fond du pot, et permettre ainsi un 

redémarrage de la croissance racinaire vers les couches plus 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

profondes. 

On incise ensuite le sachet plastique ainsi débarrassé de sa partie 

inférieure sur toute sa hauteur; on écarte légèrement les bords du 

sachet afin que la feuille plastique n'adhère plus à la terre du pot. 

Cette succession de manipulation est toujours réalisée avec le 

plant couché sur le sol. 

On dépose ensuite délicatement le pot, toujours entouré de la 

feuille plastique dans le trou préparé au préalable. On procède de 

la sorte afin de garder intacte la motte de terre qui entoure la 

racine du plant. 

Une fois le plant dans le trou, on dépose un peu de terre autour 

du pot pour le maintenir droit et on enlève enfin complètement 

ce qui reste de l'enveloppe plastique en la tirant vers le haut. 

On ôte complètement l'enveloppe plastique pour favoriser au 

maximum la croissance du système racinaire pivotant et latéral 

qui permettra au plant de se développer dans de bonnes 

conditions. 

On rebouche complètement le trou en prenant soin de bien tasser 

la terre autour du plant tout en créant une légère dépression qui 

permettra de retenir l'eau au profit du plant. 

* Plants en racines nues : 

Les plants en racines nues étant particulièrement sensibles à 

l'action du vent et du sol, on les protège avec des feuilles avant 

leur mise en terre qui se présente comme suit : 

Le plant est déposé à côté du trou. 

A l'aide d'un coupe-coupe ou d'un objet tranchant droit, on 

réalise au centre du trou préalablement rebouché une ouverture 

dont la profondeur sera de 5 à 10 cm. 

Le plant est maintenu légèrement au dessus du collet par une 

main. 

Il est placé dans le trou de manière à ce que le niveau du collet 

corresponde exactement au niveau du sol. 

On s'assurera que le chevelu racinaire est bien orienté vers le bas 

et qu'il ne touche pas le fond du trou. 

De la main libre et à l'aide d'une daba on ramène 

progressivement la bonne terre autour des racines du plant et on 

tasse régulièrement le sol de manière à éviter toute formation de 

poche d'air autour des racines. 

Tout au long de cette opération on évitera de bouger la main qui 

soutient le plant afin de ne pas modifier la position du collet par 

rapport au niveau du sol. 

5. Entretien 

Une fois la plantation réalisée, les arbres ont besoin d'entretien. 

Les différents travaux d'entretien sont : 

• La protection contre les animaux et contre les termites 

• Le désherbage à temps. Des cultures intercalaires sont 

possibles dans les parcelles de plantation durant les trois 

premières années. 

• L'ouverture de pare-feu à l'approche de la saison sèche (mois 

d'Octobre) pour protéger les arbres contre les feux de brousse. La 

largeur minimale est de 15 m. 

• L'arrosage : Dans les conditions difficiles il est conseillé 

d'arroser les plants une à deux fois par semaine afin d'aider les 

racines à se développer suffisamment. 

• Des cultures intermédiaires sont possibles dans les parcelles de 

plantation durant les trois premières années, ce qui assure du 

même coup, l'entretien. 

14 Type de problème de dégradation des  Erosion hydrique et éolienne tout au long du bassin 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

terres ou des RN, auquel la BP s’adresse versant ;  

 Terrains fortement dégradées et abandonnées ; 

 Berges dégradées à restaurer et à stabiliser ;; 

 Plantations d’arbres à essences fourragères dans les 

zones pastorales en dégradation ; 

 Pâturages dégradés à restaurer ; 

 Couvert végétal détruit à régénérer.  

15 Type d’acteurs4 

1= Associations Villageoises ; Coopératives et Faîtières, 

exploitations 

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

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

Néerlandaise, autres partenaires financiers 

16 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

 Bonne planification des superficies à reboiser et de la 

production de plants sur la base des besoins et des 

essences d’arbres prévus par les arboriculteurs et 

exploitations agricoles ; 

 Le respect de la livraison des plants selon les plans 

d’approvisionnement  et les commandes faites ; 

 A la suite des plantations, on assiste progressivement à 

l'augmentation de la biomasse et à la fixation de l’azote 

atmosphérique qui contribuent à l’amélioration de la 

texture et  structure du sol et la lutte contre l'érosion ; 

 Les effets et impacts à moyen et long termes seront  

l'amélioration de la fertilité des sols et de la capacité de 

rétention de l’eau et des éléments nutritifs dans le sol, 

ainsi que la diminution de la dépendance par rapport 

aux engrais chimiques. 

17 
Niveau de connaissances techniques 

requis pour appliquer la BP 

- Maîtrise des différentes techniques de production et de 

plantation de plants par les conseillers agricoles : 

animation-information, formation relais villageois, 

recensement intentions,  programmation des plantations, 

piquetage des superficies, choix des essences de plants à 

produire et techniques de plantation ; 

-  Transfert des compétences et renforcement des capacités 

des relais villageois et des exploitations ; 

- Savoir faire une bonne planification des besoins en 

plantations et en plants à produire.    

18 Illustrations5  Schémas pépinières et technique de piquetage superficies. 

19 Conseils pratiques de mise en œuvre 

 Disposer d’ETV formée à la technique de production des 

plants et de plantation ; 

 Formation pratique et systématique des exploitations et 

arboriculteurs concernés ; 

 Bien maîtriser les étapes de production des plants et 

techniques de plantation ; 

 Bien connaître les essences à produire et leurs techniques de 

plantation (racines nues, en pots, écartements, etc) ; 

 Rendre disponibles les semences selon les programmes et la 

main-d’œuvre nécessaire ; 

 Disposer du petit matériel de production de plants et de 

plantation d’arbres. 

20 Avantages / effets / impacts Les avantages, effets et impacts des techniques de production 

de plants sont : 

o La disponibilité de plants à temps et de différentes 

essences permettant de réaliser la lutte biologique 

contre la dégradation des sols ; 

o On obtient une plus grande diversité d'espèces et par 

conséquent, une gamme plus variée de produits, 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

notamment dans les zones où la flore est riche et 

diversifiée ; 

o la technique est très simple et facile à vulgariser ; 

o rôle très important dans le maintien du potentiel 

productif du milieu par une bonne couverture végétale 

attendue ; 

o Rôle d’actions biologiques de lutte contre l’érosion et la 

baisse de la fertilité des sols. 

21 
Contraintes liées à la mise en œuvre de la 

BP 

 Non disponibilité des plants selon les plannings arrêtés ; 

 L’organisation du travail et la disponibilité de la main-

d’œuvre ; 

 Acquisition du petit matériel de chantier (pépinière, 

transplantation ; 

 la protection et l’entretien des plants (en pépinière et 

après transplantation). 

22 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

 Faire une bonne programmation des activités à mener ; 

 Avoir une ETV performante assistée par les services 

techniques concernés ; 

 Rendre disponibles à temps les plants selon les essences et 

les plannings de production ; 

 Bonne planification des besoins en main-d’œuvre et suivi 

de la mise en œuvre ; 

 Recherche de prêts ou subventions pour le petit matériel et 

l’achat de plants. 

23 Coût de réalisation6 ? 

24 
Echelle dans le processus de diffusion et  

durabilité7 

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). 

25 
Recommandations pour la diffusion de la 

BP 

 Bonne planification de la production de plants sur la  

base des techniques de production répertoriées ; 

 Assurer l’achat et le transport des plants d’arbres ; 

 Sensibilisation –animation et formation des relais, 

exploitations et arboriculteurs pour la mise en œuvre de 

la production de plants et leurs transplantation ; 

 Avoir le petit matériel de chantier et la main-d’œuvre. 
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Tableau 27 : Planter sans arroser PLASA) 

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

1 
Nom commun de la 

bonne pratique (BP) 
Planter sans Arroser (PLASA) 

2 Nom local de la BP - 

3 
Personne / Structure de 

Contact 

Jude Théra, AsVigne 

4 Echelle d'intervention1 
Nationale  (favorable aux zones soudaniennes et sahéliennes) 

 

5 Catégorie de BP2   agroforesterie 

6 Type de BP  environnement  

7 
Secteur d’activités 

couvert par la BP3 

Agro-foresterie  

8 
Conditions 

environnementales  

• Technique de plantation en saison sèche 

 

9 

Objectifs de la bonne 

pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 

La technique de PLASA est une technique de plantation d’arbres en toutes saisons et 

particulièrement en saison sèche en utilisant moins d’eau pour l’arrosage des plants. 

10 

Description de 

l’environnement 

humain /genre (nature 

des exploitants 

appliquant la BP) 

Planteurs/producteurs 

11 

Type de sol où la BP  

est appliquée/ les 

conditions 

environnementales 

(bassin versant) 

Grand intérêt pour le reboisement  des terres à cuirasse (Ex : Plateau de Koutiala) 

12 

Type d’utilisation des 

terres en lien avec la BP 

(Terres cultivées, 

pâturage, forêts,  

mixte…) 

reboisement et plantation 

13 Description de la BP 

C’est dans le but de rompre le cycle « pas d’eau pas d’arbre, pas d’arbre pas de 

vie... » que ASVIGNE avec la collaboration.  D’un chercheur japonais a entrepris en 

2003 la réflexion sur le thème « apprendre de la nature ». La méthode PLASA est un 

des résultats de cette réflexion. La méthode PLASA  a donc été assemblée, testée et 

affinée sur les sites des villages de Kouara, Sa’ura Damy, Séoulasso)et aussi sur 

notre terrain d’expérimentation situé au Sud de laville de Tominian. Le 

développement de la recherche continueavec la pratique de la PLASA  à 

Bankass,Gao,Bougouni etdans d’autres parties du Mali avec des résultats 

satisfaisantsgrâce à notre partenariat avec le Corps de la Paix Américain. Elle se 

décline en 5 étapes : 

1. Captage de la frange capillaire (frange fraiche) : Dans le sol, pas très 

loin de la surface se trouve une couche fraîche même en saison sèche (la 

frange capillaire) . La succession dans l’année d’une saison de pluies à une 

saison sèche repousse la partie fraîche du sol  de haut en bas et vice-versa. 

Mettre la racine principale en contact avec cette partie fraîche  permet à 

l’arbre de puiser l’eau dans le sol par lui-même. Il n’est plus besoin 

d’arroser pour la survie. Allez au seuil de déplacement le plus bas possible 

de la partie fraîche dans l’année. 

2. Creuser un trou en entonnoir inversé  
3. Préparer une terre riche et humide : un  terreau fin riche en matières 

nutritives pour le plant, quelques gravillons et du sable pour lutter contre le 

compactage  et faciliter la “ruée” de l’eau vers le fond du trou pendant  

l’arrosage, des éléments organiques (crottin d’âne, bouses de vache en 
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petits morceaux) qui en se décomposant libèrent des poches pour  

l’infiltration de l’eau. 

4. Revêtement :Le revêtement est fait uniquement de pierres/cailloux/gravier. 

Il protège la pyramide de terre riche et humide contre le processus de 

dessèchement.  Les 2 revêtements facilitent la ruée de l’eau vers le fond du 

trou, vers la partie fraîche. 

5. Prise en charge : Protéger de prendre soin contre l’action de l’homme, des 

animaux en pâture libre, les vents chauds et secs et arroser selon le besoin 

du plant. 

 

La méthode est schématisée comme suit : 

 

 
 

14 

Type de problème de 

dégradation des terres 

ou des RN, auquel la 

BP s’adresse Déboisement  

15 Type d’acteurs4  Producteurs 

16 

Manière dont la BP 

combat la dégradation 

des terres   - Erosion des sols 

17 

Niveau de 

connaissances 

techniques requis pour 

appliquer la BP - Détermination de la frange capillaire et technique de plantation  

18 Illustrations5  

19 
Conseils pratiques de 

mise en œuvre -  

20 Avantages / effets / 

impacts 

• allègement du calendrier agro-sylvo-pastoral du paysan, 

• diminution fort sensible de la fréquence d’ arrosage des plants plantés même 

pendant la saison sèche (1l d’eau par semaine/plant au maximum) 

• redéfinition d’un nouveau calendrier agro-sylvo-pastoral du paysan en situant 

le reboisement de janvier à mai. 

• taux de survie d’au moins 90 %. 

• Croissance régulière 

• Utilisation d’outils simples 
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Tableau 27 : Production des plants 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP) LES TECHNIQUES DE PRODUCTION DES PLANTS 

2 Nom local de la BP Jirisien lamo(bambara) 

3 Personne / Structure de Contact Direction Générale CMDT, Filiales CMDT 

4 Echelle d'intervention1 Direction Générale CMDT, Filiales CMDT 

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

Ségou, Koulikoro et Kayes 

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

sols, lutte antiérosive 

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

8 Conditions environnementales  

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. 

Cela se traduit par une dégradation poussée de la végétation et 

des sols (coupe abusive du bois, les défrichements inadaptés, 

l’érosion hydrique et éolienne, l’épuisement des sols, etc). 

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

impacts sur sa productivité (baisse des  rendements des 

cultures), différentes méthodes biologiques de restauration des 

sols et de la végétation naturelle sont appliquées (reboisements, 

plantations par objectifs, régénération naturelle assistée, 

vergers, etc.). Pour y parvenir, il faut produire des quantités 

importantes de plants d’arbres en tenant compte des différentes 

essences dont on a besoin, c’est pourquoi les techniques de 

production de plants sont conseillées.    

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien 

avec la GDT, les RN et le CC 

Les objectifs visés par l’application des techniques de production 

de plants sont : 

 Assurer la production de bois de feu et / ou de service 

pour les plantations classiques ; 

• Augmentation du temps de reboisement (séminaristes, élèves/étudiants, 

festivaliers autres… 

21 
Contraintes liées à la 

mise en œuvre de la BP technique de trouaison 

22 

Mesures nécessaires à 

la  levée des contraintes  

 - Formation  

23 

Coût de réalisation6 

Coût d’une plantation est  de :  

- 4 000 000 FCFA en entreprise 

- Approximativement 25000/ha en régie à raison de 10Plants par 

homme/jour 

24 

Echelle dans le 

processus de diffusion 

et  durabilité7 

- En maturité  

25 
Recommandations pour 

la diffusion de la BP Appui financier pour des producteurs  ou faciliter de ligne de crédit agricole 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

 Assurer la production fruitière pour les vergers ; 

 Assurer l'amélioration de la production agricole pour les 

plantations intercalaires améliorantes et les brise-vent ; 

 Avoir des plantations d’embellissement et 

d’alignement ; 

 Permettre la bonne exécution des techniques telles que 

la régénération assistée, la technique des zaï et la 

technique des demi-lunes ; 

 Disposer de vergers. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant 

la BP) 

Les techniques de production de plants s’adressent aux 

exploitations agricoles et aux arboriculteurs partout au Mali. 

Sachant que rien ne peut aller sans les arbres et que la pression 

sur les ressources ligneuses est très importante, ces derniers 

tentent par tous les moyens à remplacer les arbres coupés ou 

détruits en vue de restaurer le couvert végétal et le potentiel 

productif du milieu, à travers la production de plants d’arbres 

selon les techniques éprouvées. La communauté villageoise est 

aussi concernée pour la promotion de la production de plants 

afin de garantir sa politique de reboisement (bosquets, 

plantations d’enrichissement, vergers, etc), notamment dans les 

espaces communautaires dénudés. 

Une attention particulière doit être accordée à l’implication des 

services techniques concernés pour les appuis nécessaires.  

11 

Type de sol où la BP  est appliquée/ les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

L'emplacement du site de production de plants (pépinière) doit 

prendre en compte les éléments suivants : le relief, le sol, l’eau et 

l’accès au site. 

Pour le relief, il est important de rechercher une surface aussi 

plane que possible bien dégagée, permettant une bonne 

exposition solaire et où le régime des vents sera le plus faible 

possible. 

Une légère pente est parfois nécessaire pour éviter une 

stagnation de l'eau. Une pente trop marquée entraîne des 

problèmes d'érosion et impose un aménagement du sol approprié 

tel que terrasses, fossés de drainage. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec 

la BP (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) 

La réalisation de pépinières se fait dans les utilisations des terres 

(terres cultivées, pâturages et forêts) à condition de disposer de 

l’eau en permanence.  

Le sol 

Pour la production à racines nues, un sol perméable et fertile est 

à rechercher. Un sol léger sableux convient. Il faut éviter et 

même proscrire les sols trop caillouteux ou fortement argileux. 

Pour la production dans des contenants le sol de la pépinière n'a 

pas d'importance puisque le substrat peut être différent, et 

provenir de l'extérieur. 

L'eau 

Il est indispensable de disposer d'une possibilité 

d'approvisionnement en eau qui peut être un puits, un forage, un 

cours d'eau, un lac dont la disponibilité en eau est permanente. Il 

est nécessaire de prévoir le stockage d'une réserve d'eau 

suffisante pour assurer les besoins de la pépinière afin de pallier 

d'éventuelles ruptures d'approvisionnement. 

L'accès 

La pépinière doit être accessible en toute saison. Il faudra donc 

avoir à l'esprit que son exploitation nécessitera des transports 

toute l'année. 

13 Description de la BP 
La pépinière est un site particulier destiné à la production et à 

l'élevage des plants avant leur mise en terre. Le but de l'élevage 
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N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

en pépinière est d'obtenir : 

• des plants bien aoûtés, lignifiés, capables de résister aux 

intempéries dès la plantation, 

• des plants aussi jeunes que possible pour que la reprise soit 

assurée. 

Selon que le jeune plant est planté avec un enracinement mis à 

nu ou au contraire maintenu dans la terre, on distingue deux 

procédés principaux de productions : 

• la production des plants à racines nues 

• la production des plants dans des contenants (plants en pots). 

I-AMENAGEMENT DE LA PEPINIERE 

L'aménagement d'une pépinière comporte les opérations 

suivantes : 

1°) Le nettoyage correct de la surface et des alentours ainsi que 

l'aplanissement de cette même surface au cas où le terrain 

comporte des petits reliefs ou une faible pente ; 

2°) La délimitation et la mise en place d'une clôture de protection 

contre les animaux. Cette clôture peut être en grillage ou en haie-

vive. 

3°) La matérialisation de l'emplacement exact des planches pour 

les plants en pots et les plants à racines nues, et des allées de 

circulation. 

4°) Prévoir un hangar où les pépiniéristes pourront exécuter 

certains travaux pratiques comme le remplissage des pots. 

5°) Prévoir des bassins de stockage d'eau afin de pallier 

d'éventuelles ruptures d'approvisionnement. 

6°) Si les habitations sont éloignées du site de la pépinière, il faut 

prévoir un magasin de stockage et de gestion de l'outillage de 

pépinière. 

II- LISTE DU MATERIEL DE PEPINIERE 

Le matériel souvent utilisé en pépinière se compose comme suit : 

• matériel d'arrosage : arrosoirs, seaux, puisette, cordes, poulie, 

etc. 

• outils : pioches, houes, pelles, binettes, râteaux, couteaux, 

sécateurs, entonnoirs pour le remplissage des pots ; 

• matériel de transport : brouettes, charrettes, véhicules, caisses ; 

• produits consommables : sachets plastiques, fongicide, 

insecticides, fertilisants ; 

• équipements spéciaux : pulvérisateur, tamis, ombrières, 

germoirs. 

V- APPROVISIONNEMENT EN SEMENCES 

L'acquisition des semences peut se faire de deux manières : 

1- Avec les services forestiers notamment le Centre 

National de Semences Forestières 

2- En récoltant soit même les fruits et en les préparant ; si 

les fruits sont récoltés soit même, il faut prendre les 

dispositions suivantes : 

• récolter les fruits bien mûrs et sur des arbres bien portants et 

distants d'au moins 100m l'un de l'autre ; 

• Éviter de ramasser les fruits tombés à terre. 

• Il est nécessaire de débarrasser les fruits des enveloppes qui les 

protègent afin d'avoir les graines. Pour les fruits durs, les piler et 

les laver à l'eau. Pour les espèces à fruits mous, les tremper dans 

de l'eau et les frotter pour enlever l'enveloppe. Les graines seront 

ensuite séchées au soleil, puis conservées. 

III- PRETRAITEMENT DES GRAINES 

Le prétraitement est une opération qui permet la levée de 

l'inhibition tégumentaire ou dormance. Cette opération permet 
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d'améliorer la germination des graines. 

Le traitement peut se faire à l'eau froide, tiède, bouillante ou à 

l'acide selon les espèces. 

• Eau froide (pour les graines à tégument peu dur) : trempage des 

graines pendant 18 à 24 heures ;  

Exemples : 

Khaya senegalensis, Azadirachta indica. 

• Eau bouillante ( pour les graines à tégument dur) : verser l'eau 

portée à ébullition sur les graines et laisser refroidir ; Exemples : 

Cassia siamea, Delonix regia . 

• Acide sulfurique (pour les graines à tégument très dur) : ce 

procédé a l'avantage d'assurer un gain de temps appréciable. 

Tremper les graines dans l'acide sulfurique concentré pendant 

une durée variable en fonction des espèces. Exemples : Acacia 

albida, Gmelina arborea. 

NB : Compte tenu de la diversité des espèces produites en 

pépinière, le producteur pourrait se référer au catalogue du 

Centre National de Semences Forestières qui donne les conseils 

pour le prétraitement d'une large gammed'espèces 

IV- PRODUCTION DES PLANTS A RACINES NUES 

Les plants à racines nues sont ceux que l'on élève dans des 

planches en pleine terre. 

7.1 Préparation des planches 

Tracé des planches : 

Il convient de déterminer dans quel sens les planches seront 

orientées : 

• en terrain plat : celles ci seront orientées en fonction de 

l'exposition au soleil ; généralement Est - Ouest de manière à ce 

que les plants puissent bénéficier d'un ensoleillement dosé aussi 

bien dans la matinée que dans l'après midi. 

• sur un terrain légèrement en pente : le tracé se fait 

perpendiculairement à la pente pour mieux retenir l'eau. 

• il est conseillé de confectionner des planches régulières ayant 

1m de large et une longueur variant entre 5 - 10m 

Creusage des planches : 

Pour le creusage on utilise des pioches ou des bêches. Toute la 

planche sera correctement ameublie sur une profondeur d'au 

moins 30cm. Elle peut être améliorée par un apport de compost 

ou de fumier décomposé. 

7.2 Les semis 

La date de semis dépend essentiellement de l'époque à laquelle 

les plants seront utilisés et du temps nécessaire aux plants pour 

atteindre la hauteur souhaitée pour la plantation. En zone 

sahélienne, le séjour en pépinière varie de 8 à 12 mois pour les 

semis en pleine terre. Les semis se font dans des sillons espacés 

de 20 à 25 cm et ayant une profondeur de 1 à 2 cm. 

Sur le sillon il faut déposer 1 ou 2 graines espacées de 1 ou 2 cm. 

Après cette opération un arrosage abondant est nécessaire matin 

et soir. 

7.3 Entretien des plantules 

Quand les graines auront germé : 

• désherber chaque fois que les mauvaises herbes poussent dans 

la planche ; 

• faire un binage pour casser la croûte superficielle du sol pour 

faciliter l'infiltration de l'eau. 

Un bon classement des pots facilite les interventions ultérieures 

7.4 Préparation des plants avant plantation 

A deux semaines de la date de plantation, il faut diminuer la 
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quantité d'eau à apporter aux plants (une fois par jour au lieu de 

deux). 

A la veille de la plantation, il faut arroser abondamment les 

planches : 

• le jour de la plantation, creuser la terre tout en évitant de 

blesser les tiges ou les racines pour arracher les plants ; 

• il est conseillé d'utiliser un sécateur ou un couteau tranchant 

pour tailler les racines. 

V- PRODUCTION DES PLANTS EN POTS 

Pour la production des plants en pot on utilise généralement des 

sachets plastiques. La terre à utiliser pour le remplissage des pots 

doit être riche. A titre indicatif on peut utiliser le mélange 

suivant : 2 brouettées de terre + 1 brouettée de sable + 1 

brouettée de compost ou de fumier décomposé. 

1. Remplissage et classement des pots 
Les pots sont remplis directement à la main ou à l'aide d'un 

entonnoir. Tasser bien les pots et laisser une réserve d'environ 1 

cm dont l'avantage sera de stocker l'eau d'arrosage pour 

améliorer l'infiltration. Les pots remplis seront classés dans les 

planches de production. 

2. Les semis et la protection des plantules 

Les semis de la plupart des essences élevées en pots se font entre 

les mois de février et mars. En règle générale le semis se fait en 

raison de deux graines par pot. Il faut prendre soin d'enfoncer les 

graines à une profondeur d'environ 1 cm. Après les semis mettre 

une ombrière et effectuer les arrosages une fois le matin et une 

fois le soir. 

3. Les soins à donner aux plantules 

Quand les plantules auront 5 cm de hauteur : 

• faire le démariage en supprimant la plus petite plantule et 

laisser la plus grande s'il y a plusieurs plantules dans le pot ; 

• enlever les mauvaises herbes qui poussent dans le pot et faire 

un léger binage ; 

• déplacer les pots tous les 15 à 20 jours afin que les racines ne 

pénètrent dans le sol ; lors du déplacement tailler les racines qui 

ont pu traverser le pot. 

8.4 Traitements phytosanitaires 

Très souvent les pépiniéristes sont confrontés à des problèmes 

sanitaires il faut alors les diagnostiquer rapidement. Il peut s'agir 

de maladies ou d'attaques parasitaires il faudra donc appliquer 

des traitements adaptés. Ce sont en général : 

• de nombreux ennemis : insectes, chenilles, pucerons, crapauds ; 

• de maladies provoquées par les champignons microscopiques : 

fonte de semis ; 

• des nématodes qui sont de tout petits vers, détériorent le 

système racinaire des plants et gênent leur développement. 

8.5 Préparation et transport des plants pour la plantation 

Le transport des plants est une opération délicate. Les 

précautions suivantes sont à considérées : 

Au niveau de la pépinière il faut : 

• bien arroser les plants la veille de la sortie ; 

• vérifier une dernière fois qu'il n'existe plus d'un plant dans un 

pot ; 

• éviter de superposer les plants lors du chargement quelque soit 

le moyen de transport ; 

Au lieu d'accueil : au cas où les plants ne seront pas 

immédiatement mis en terre, il faut les déposer là où on peut les 

arroser et sous ombrage. 
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14 
Type de problème de dégradation des 

terres ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 Lutte contre érosion hydrique et éolienne tout au long 

du bassin versant, à l’aide de haies vives  

 Restauration des sols fortement dégradées abandonnées 

en faisant des zaï ou des plantations dans des demi-

lunes ; 

 Renforcement (stabilisation) des diguettes en terre, 

cordons pierreux, berges, etc contre leur dégradation ; 

 Plantations d’arbres à essences fourragères dans les 

zones pastorales en dégradation ; 

 Réalisation de vergers pour les fruits et légumes sur des 

berges soumis à la dégradation ; 

 Amélioration du couvert végétal de manière générale.  

15 Type d’acteurs4 

1= Associations Villageoises ; Coopératives et Faîtières, 

exploitations 

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

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

Néerlandaise, autres partenaires financiers 

16 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

 Bonne planification de la production de plants sur la 

base des besoins et des essences de plants prévus par 

les arboriculteurs et exploitations agricoles ; 

 Le respect de la livraison des plants selon les plans 

d’approvisionnement  et les commandes faites ; 

 A la suite des plantations, on assiste à l'augmentation 

de la biomasse et à la fixation de l’azote atmosphérique 

qui contribuent à l’amélioration de la texture et  

structure du sol et la lutte contre l'érosion ; 

 Les effets et impacts à moyen et long termes seront  

l'amélioration de la fertilité des sols et de la capacité de 

rétention de l’eau et des éléments nutritifs dans le sol, 

ainsi que la diminution de la dépendance par rapport 

aux engrais chimiques. 

17 
Niveau de connaissances techniques 

requis pour appliquer la BP 

- Maîtrise des différentes techniques de production et de 

plantation de plants par les conseillers agricoles : 

animation-information, formation relais villageois, 

recensement intentions,  programmation des plantations, 

piquetage des superficies, choix des essences de plants à 

produire et techniques de plantation ; 

-  Transfert des compétences et renforcement des capacités 

des relais villageois et des exploitations ; 

- Savoir faire une bonne planification des besoins en 

plantations et en plants à produire.    

18 Illustrations5  Schémas pépinières et technique de piquetage superficies. 

19 Conseils pratiques de mise en œuvre 

 Disposer d’ETV formée à la technique de production des 

plants ; 

 Formation pratique et systématique des exploitations et 

arboriculteurs concernés ; 

 Bien maîtriser les étapes de production des plants et 

techniques de plantation ; 

 Bien connaître les essences à produire et leurs techniques de 

plantation (racines nues, en pots, écartements, etc) ; 

 Rendre disponibles les semences selon les programmes et la 

main-d’œuvre nécessaire ; 

 Disposer du petit matériel de production de plants et de 

plantation d’arbres. 

20 Avantages / effets / impacts Les avantages, effets et impacts des techniques de production 

de plants sont : 

o La disponibilité de plants à temps et de différentes 
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essences permettant de réaliser la lutte biologique 

contre la dégradation des sols ; 

o On obtient une plus grande diversité d'espèces et par 

conséquent, une gamme plus variée de produits, 

notamment dans les zones où la flore est riche et 

diversifiée ; 

o la technique est très simple et facile à vulgariser ; 

o rôle très important dans le maintien du potentiel 

productif du milieu par une bonne couverture végétale 

attendue ; 

o Fourniture de travail aux jeunes ; 

21 
Contraintes liées à la mise en œuvre de la 

BP 

o Non disponibilité des semences selon les plannings 

arrêtés ; 

o Le choix des espèces selon les objectifs visés ; 

o L’organisation du travail et la disponibilité de la main-

d’œuvre ; 

o Acquisition du petit matériel de chantier (pépinière, 

transplantation ; 

o la protection et l’entretien des plants (en pépinière et 

après transplantation). 

22 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

 Faire une bonne programmation des activités à mener ; 

 Avoir une ETV performante assistée par les services 

concernés ; 

 Rendre disponibles à temps les semences selon les essences 

et les plans de production ; 

 Bonne planification des besoins en main-d’œuvre et suivi 

de la mise en œuvre ; 

 Recherche de prêts ou subventions pour le petit matériel et 

les semences. 

23 Coût de réalisation6 ? 

24 
Echelle dans le processus de diffusion et  

durabilité7 

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). 

25 
Recommandations pour la diffusion de la 

BP 

 Bonne planification de la production de plants sur la  

base des techniques de production répertoriées ; 

 Assurer l’achat et le transport des semences d’arbres ; 

 Sensibilisation –animation et formation des relais, 

exploitations et arboriculteurs pour la mise en œuvre de 

la production de plants et leurs transplantation ; 

 Avoir le petit matériel de chantier et la main-d’œuvre. 

 

 

Tableau 28 : Séchage et cuisson solaire des aliments 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Séchage et cuisson solaire des aliments 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

Association Centre Ecologique Albert Schweitzer du Burkina Faso, Tel. 

25343008, E-mail : ceasburkina@fasonet.bf 

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

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

National 
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région / district /cercle, 4 = national) 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

6 Type de BP Bonnes Pratiques Energétiques de Gestion Durable des Terres 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Environnement 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Le séchage solaire et la cuisson solaire des aliments se pratiquent sous tous 

les climats au Burkina Faso. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

En lieu et place de l’utilisation de fours consommant des énergies fossiles, ou 

du bois de chauffe qui décime les forêts, le séchage solaire valorise l’énergie 

solaire avec une vitesse de séchage plus rapide que le séchage par simple 

exposition au soleil. Le séchage permet en outre de pouvoir conserver des 

produits qui allaient pourrir en période d’abondance et de les utiliser en 

période de pénurie. Le séchage est aussi une source d’activité économique et 

améliore également la qualité de l’alimentation du ménage. Les produits 

locaux tels que les fruits et légumes ont une valeur ajoutée avec le séchage et 

le coût de séchage est réduit. La cuisson solaire réduit le temps d’occupation 

de la ménagère et donne un meilleur confort (absence de fumée) que 

l’utilisation du bois. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Ménages, coopératives, groupements, associations, petites entreprises 

artisanales de transformation agroalimentaire. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

 

13 Description de la BP 

Le séchage solaire des denrées alimentaires permet leur conservation pendant 

une période plus au moins longue. Le processus de séchage demande de 

bonnes conditions d’hygiène des équipements et corporelle des personnes qui 

vont manipuler les produits. Les principales opérations pratiques consistent :  

 (i) en la réception de la matière première  

 (ii) au pesage de la matière première  

 (iii) au triage  

 (iv) au trempage, lavage et rinçage  

 (v) au parage et à l’épluchage s’il y a lieu  

 (vi) au découpage  

 (vii) en la mise en claie dans le séchoir  

 (viii) au remplissage du séchoir  

 (ix) au pesage des produits restant et des déchets de transformation  

 (x) au suivi du processus de séchage  

 (xi) au triage du produit séché  

 (xii) au conditionnement et stockage du produit séché.  

Au Burkina Faso, le séchage se fait avec principalement trois types 

d’équipement. Le séchoir solaire coquillage, le séchoir solaire tunnel et le 

séchoir solaire banco. Les températures avec les séchoirs solaires vont de 40-

60oC. Les capacités sont de 10-20 kg de produits frais en fonction du 

dimensionnement du séchoir. Le séchoir solaire Banco a une capacité de 120 

kg de produits frais. La durée de séchage varie de 2 à 3 jours. 

Pour la cuisson des aliments, plusieurs équipements sont mis au point, tels 

les fours solaires, les paraboles, les enceintes qui permettent de conserver 

l’énergie après un préchauffage (bitemtooré), etc. 
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N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

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= Ménages, associations, groupements, coopératives ; 

2 = Sociétés de distribution 

3= Banques, Etablissements financiers, 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 

 Privé 

 Autres (associations, groupements, coopératives) 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres 

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Maîtrise de la technologie de séchage des fruits et légumes et de cuisson des 

aliments ; disponibilité du matériel de séchage et de cuisson. 

19 Illustrations :Photos, dessins, schémas, etc. 

  

Photos : CEAS 

 

  
Photo : CEAS 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre   

21 Avantages / effets / impacts 

Le séchage permet de pouvoir conserver des produits (légumes et produits 

forestiers non ligneux) qui allaient se détériorer en période d’abondance et de 

les utiliser en période de pénurie. Le séchage est aussi une source d’activité 

économique et améliore également la qualité de l’alimentation. Les produits 

locaux tels que les fruits et légumes ont une valeur ajoutée avec le séchage, 

le coût de séchage est réduit et encourage la plantation de vergers ou de 

protection des espèces locales. La cuisson solaire des aliments permet de 

réduire le temps d’occupation de la ménagère avec plus de confort. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

Comparé au séchage utilisant les énergies fossiles, le séchage solaire prend 

plus de temps (20 heures maximum contre 72 heures) réduisant les quantités 

des produits séchés. Certains produits séchés ne sont pas encore rentrés dans 

les habitudes de consommation de la population entraînant parfois des 

difficultés de commercialisation des produits séchés. Règles de séchage de 

plus en plus contraignantes pour les produits à l’exportation. Le temps de 

cuisson solaire peut être plus prolongé en fonction des types de produits. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 
 Subvention de l’installation 

24 Coût de réalisation  
 Séchoir solaire tunnel familial 160 000 FCFA ;  

 Séchoir solaire tunnel type communautaire 300 000 FCFA ;   
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 Séchoir solaire Banco 600 000 FCFA ;  

 Séchoir coquillage grand format 185 000 FCFA. 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

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

léthargie) 

Maturité  

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

L’appui à la commercialisation des produits issus du séchage et des mesures 

incitatives à l’acquisition des fours solaires constituent des stratégies de 

diffusion pertinentes. 

Références 

1. CEAS Burkina 2009. Rapport d’Activités 2008, CEAS Burkina. 

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

 

Le séchage et la cuisson solaire des aliments connaissent de plus en plus de succès au Burkina Faso 

notamment dans les villes en raison du coût élevé de l’énergie. Ainsi, au lieu de l’utilisation de fours 

consommant des énergies fossiles, ou du bois de chauffe qui décime les forêts, le séchage solaire 

valorise l’énergie solaire avec une vitesse de séchage plus rapide que le séchage par simple exposition 

au soleil.  

 

La pratique de séchage consiste en la réception, au pesage, au triage, au trempage, au lavage et au 

rinçage de la matière première. Celle-ci peut également être râpée, découpage ou épluchée le cas 

échéant. Ensuite elle est mise en claie dans le séchoir. Le processus est ensuite suivi jusqu’à séchage et 

les produits sont alors conditionnés et stockés. Au Burkina Faso, le séchage se fait avec 

principalement trois types d’équipement. Le séchoir solaire coquillage, le séchoir solaire tunnel et le 

séchoir solaire banco. Les températures avec les séchoirs solaires vont de 40-60oC. Pour la cuisson des 

aliments, plusieurs équipements sont mis au point, tels les fours solaires, les paraboles, les enceintes 

qui permettent de conserver l’énergie après un préchauffage (bitemtooré), etc. 

 

La pratique permet de conserver des produits périssables et de les utiliser en période de pénurie. En 

outre les produits locaux tels que les fruits et légumes ont une valeur ajoutée avec le séchage et le coût 

de séchage est réduit. La cuisson solaire des aliments permet de réduire le temps d’occupation de la 

ménagère avec plus de confort. Malheureusement certains produits séchés ne sont pas encore rentrés 

dans les habitudes de consommation de la population ce qui entraîne parfois des difficultés de 

commercialisation.  

 

 

Tableau 29 : Traditional Soil Management System 

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

1 Common name of the Good Practice (GP)   Traditional Soil Management System 

2 Local name of the GP - 

3 
Person/ Institution in partnership (First name, 

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

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/District/Circle 

 

5 
Category of GP (1 = Good technological Practices 

 ; 2 = Good socio-organizational Practices) 

 Good technological practice 

 

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

7 Domain of activities covered by the GP (1 =  

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

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

 Agriculture 

 

8 
Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

Coastal line 

 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

naturel resource (RN) and the CC 

 

- Increase soil fertility and nutrients 

- Sustainable farming on the same piece of land  

10 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

Individual  producers  

 

11 
Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

 Sandy soils with low nutrients holding capacity 

 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    

 

Cultivation fields 

 

13 Description of GP   

- It is practised in the cultivation of annual crops in shallot growing 

system 

- Soil fertility is maintained using bat manure, cow dung and poultry 

manure and fertilizers 

- Water application is carried out by either directing the water from 

high water table to flow along ditches running between contiguous 

beds about 1.5m in width and 6m in length or water is fetched and 

applied from shallow wells sunk at the upslope section of the beds 

during the dry season  

14 
Type of land degradation problems or of RN 

(natural resource), which GP addresses  

- Soil infertility, poor organic matter and nitrogen 

- Poor biological life 

- Loose soil texture 

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

technical supports ; 3 = Financial actors)     

Carriers and actors of technical support 

 

16 

 Targeted communities 

1. Local authority 

2. Set of local authorities 

3. Organisation of producers 

4. Organisation of women  

5. Organisation of youth 

6. Private 

7. Others 

 

Local authority  

Organization of producers 

Private 

Other (individual farmers) 

 

 

17   Manner in which GP fights land degradation          
- Enhancing soil fertility 

- Improving soil nitrogen, moisture and  organic matter   

18 
Level of technical knowledge required to implement 

GP   

Mid-level agronomic practices 

 

19 
Illustrations 5 :Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation 

- Need to be applied in shallot growing systems 

- Good for areas with sandy soils 

- Availability of cow dung and other manure 

21 Advantages / effects / impacts - Improves soil fertility, infiltration and organic matter build-up 

- Increased soil sustainability,  productivity and crop yield 

22  Constraints to the implementation of GP      
- Water scarcity may adversely affect irrigation 

- Availability of cow dung, poultry and bat manure may hinder its 
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N° Designations Technical information, institutional, cultural, economic, etc 

practice  

23  Measures necessary for lifting constraints 

- Encourage rainwater harvesting and drilling of shallow wells 

- Practise good and intensive animal rearing to ensure increased and 

adequate supply of manure  

24  Cost of achievement  
- Labour GHS 200/ha 

- Other inputs GHS 300/ha 

25 

Scale in the dissemination  process and 

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

lethargy) 

 Maturity 

 

26  Recommendations for the dissemination of GP 

- Strengthen extension services and training 

- Use of communal or group labour 

- Documentaries in the media 

27 
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Analysis of good practice 

This is implemented in Ghana under the auspices of MoFA, FAO and the EPA. Its implementation is 

meant to conserve soil in order to enhance soil productivity by increasing soil fertility and nutrients 

and engendering sustainable farming on the same piece of land. The degradation conditions 

underscoring its implementation are soil infertility, poor organic matter and biological life, loose soil 

texture and lack of nitrogen. It boosts soil productivity by improving soil fertility, infiltration and 

organic matter content and protects natural resources by facilitating sustainable soil use. 

 

 


