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Tableau 1: Agroforesterie 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Techniques de plantation agroforesterie 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, prénom, 

adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

ANCAR, (Tel : (00221) 33 859 14 25 

Mobile : (00221) 77 657 31 4, Email : mbayembow@ancar.sn) 

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) 

1 

5 

Catégorie de BP
2
(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 

1 

6 Type de BP Amélioration de la production agricole 

7 

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

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = Environnement ; 4 

= Autres  (à définir) 

Agriculture, élevage, 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 

Selon le type de plantation, les objectifs peuvent-être : 

Produire du bois de feu et/ ou de service pour les plantations 

classiques. 

- Produire des fruits pour les vergers 

- Améliorer la production agricole pour les plantations intercalaires 

améliorantes et les brise-vent 

- Embellir 

10 
Description de l’environnement humain /genre 

(nature des exploitants appliquant la BP) 

Groupement de producteurs agricoles (femmes et hommes) 

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

environnementales (bassin versant) 

Tous types de sols 

Ce système convient à tous les reliefs et les pentes: plaines / 

plateaux ainsi que les pentes et les fonds de vallée. Il n’y a aucune 

limitation majeure pour le type de sol nécessaire à la technologie, 

qui est adapté à une large gamme de sols (Zomer et al. 2009). 

 

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

(Terres cultivées, pâturage, forêts,  mixte…) 

Terres agro-sylvo-pastorales   

13 Description de la BP   

Le processus de plantation respecte le cheminement suivant : 

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 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 un piquet ou fait un petit trou de marquage avec la daba 

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  

mailto:mbayembow@ancar.sn
mailto:aby.drame@endaenergie.org
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Les piquets ou les trous ne doivent pas être placés dans 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 de matières organiques nutritives que la 

couche inférieure plus pauvre (rouge). 

Les trous ronds ou carrés doivent avoir une profondeur et un diamètre 

d’au moins 6 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 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 enterre des plants 

On plante dès que les pluies ont commencé à bien s’installer (seconde 

moitié du mois de juillet, généralement ) afin que le plan ait le temps 

et la quantité d’eau nécessaires pour s’enraciner et, grâce à cela, 

supporter sa première saison sèche.  

La plantation sera réaliser tôt le matin ou dans le courant de l’après –

midi (après 16 h), si possible par temps couvert et juste après 16 h 

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. 

 Pour la mise en terre proprement dite des 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 

plan 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.  

On recouche ensuite le plant sur le sols 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 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 de garder intacte la mettre 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 

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 
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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 10mm. 

-Le plant est maintenu légèrement au dessus 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 proche d’aide autour de 

racines. 

-Tout au long ce cette opération on évitera de bouger la main qui 

soutient le plan afin de ne pas modifier la position du collecte par 

rapport  au niveau du sol. 

  14 
Type de problème de dégradation des terres ou des 

RN, auquel la BP s’adresse  

Disparition du couvert végétal 

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 

Ensemble de collectivités locales et les organisations de producteurs 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation des 

terres   

Amélioration de la qualité du sol , production d’humus,  

18 
Niveau de connaissances techniques requis pour 

appliquer la BP    

Technique  de reboisement 

19 Illustrations 
5 
:Photos, dessins, schémas, etc. 
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20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

Une fois la plantation réalisée, les arbres ont besoin d'entretien.  

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. 

 

21 Avantages / effets / impacts L’intégration de la culture arboricole à grande échelle dans les 

paysages agricoles créerait un puits de carbone efficace tout en 

assurant une production alimentaire durable, et contribuerait 

également à l’adaptation aux changements climatiques (Woodfine, 

2009). 

 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  Le reboisement est tout un processus et l’entretien est important. 

 

23 Mesures nécessaires à la  levée des contraintes 
S’associé pour une meilleure appropriation de la technique et 

s’assurer d’un meilleur suivi 

24 Coût de réalisation  
Les frais d’établissement pour les systèmes d’agroforesterie peuvent 

varier beaucoup. La main d’œuvre et les intrants agricoles 
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(semences, plants, etc.) affectent principalement les coûts 

d’installation. Le coût d’investissement varie entre 50 000 et 150 

000 FCFA par hectare. 

 

25 
Echelle dans le processus de diffusion et   durabilité 

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

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

Le reboisement est tout un processus et l’entretien est important. 

Les systèmes à faible densité d’arbres sont plus appropriés dans les 

zones à faible pluviométrie et des systèmes à haute densité dans les 

zones à forte pluviosité. 

L’agroforesterie est adaptée à tous les types de systèmes de culture 

où les ligneux et non ligneux sont mélangés et convient pour les 

zones sèches (zone nord du Sénégal, et zone côtière) souffrant de 

forts vents et l’érosion éolienne (Franzel et al. 2007). 

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  

Ces bonnes pratiques ont été développées  par ANCAR, ISRA, 

ASPRODB et INP  de 2010 à 2012.  Le financement est du Fonds 

Mondial pour l’Environnement (FEM) administré par la BM. a conçu 

et mis en œuvre un projet de GDT en vue d’une amélioration de la 

production agricole, qui met l’accent sur l’approche intersectorielle. 

D’une durée de trois (3) ans, ce projet pilote a pour objectifs  de : (i) 

promouvoir l’adoption de pratiques de GDT  et  (ii) améliorer les 

fonctions et services des écosystèmes agricoles dans les zones 

prioritaires du Bassin Arachidier.  

La répartition des tâches entre les institutions est : 

« Appui au système de recherche agricole » réalisée par l’ISRA ; 

« Renforcement des services de conseil agricole » confiée à 

l’ANCAR ; 

«Appui aux Organisations de Producteurs (OP) » exécutée par 

l’ASPRODEB ; « Coordination intersectorielle » pilotée par l’INP et 

une sous-composante D2 « Coordination technique et fiduciaire » 

assurée par l’UCTF du PSAOP 2.  Dans la mise en œuvre de ce projet 

GDT, il est prévu la création d’un Cadre National d’Investissement 

Stratégique pour la GDT (CNIS/GDT) en vue d’améliorer la 

productivité agricole et avec pour mission principale d’organiser et de 

généraliser la GDT à l’échelle nationale. 

 

Références bibliographiques 

ANCAR., 2012 .Fiches techniques pour la gestion durable des terres, ANCAR, 119 pages 

FAUGER Nicolas, 2009. Etude du projet de reboisement de palétuviers rhizophora en Basse-

Casamance (Sénégal) par l'ONG OCEANIUM. ISTOM - Ingénieur en Agro-Développement 

International. 

Franzel S. and Wambugu, C... (2007). The Uptake of Fodder Shrubs among Smallholders in East 

Africa: Key Elements that Facilitate Widespread Adoption. In Hare, M.D. and Wongpichet, K. (eds) 

2007. Forages: A pathway to prosperity for smallholder farmers. Proceedings of an International 

Symposium, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, Thailand, 203-222. 

 

Woodfine, A. (2009). The Potential of Sustainable Land Management Practices for Climate Change 

Mitigation and Adaptation in Sub-Saharan Africa... Technical Report for TerrAfrica. Forthcoming at 

www.terrafrica.org 
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Tableau 2: Aménagement des bas -fonds 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Aménagement de bas fonds 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

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

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

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

National 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

6 Type de BP Bonne pratique d’aménagement intégré des bas-fonds et bassins versants 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Agriculture 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Toutes les zones agro-écologiques du Burkina 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Atténuer la dégradation des terres, 

 Valoriser les zones dégradées, 

 Lutter contre les aléas climatiques, 

 Utiliser durablement les ressources naturelles,  

 Mettre en valeur des terres de bas – fonds dégradées, 

 Optimiser l’utilisation des eaux de pluie en hivernage, 

 Augmenter les productions agricoles, 

 Sécuriser la disponibilité des ressources alimentaires.  

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Groupes de producteurs. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Sol de bas fond  

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Terres cultivées 

13 Description de la BP 

La pratique de valorisation des bas – fonds prend de plus en plus de 

l’ampleur avec les déficits pluviométriques. Il apparaît que des zones de bas-

fonds jadis délaissées pour des raisons d’inondations sont maintenant de plus 

en plus aménagées pour la culture de riz, le maraîchage et quelque fois pour 

du sorgho. L’aménagement comprend plusieurs techniques d’aménagement 

telles les mesures de conservation des eaux et des sols, l’amélioration des 

techniques culturales, etc. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 
 Terres de bas fond dégradées 

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

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Collectivités locales ; Organisation de 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  

 Collectivité locale 

 Ensemble de collectivités locales 

 Organisation de producteurs 

 Organisation de femmes  

 Organisation de jeunes 
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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  

Connaissances techniques en aménagement de bas fonds 

19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 
Photo UICN, 2011 

 

 
Photo UICN, 2011 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

 Identifier les sites potentiels de production, 

 Effectuer un aménagement selon les normes requises, 

 Suivre l’état de la zone aménagée pour parer à la dégradation du site. 

21 Avantages / effets / impacts 

 Amélioration des productions maraîchères, de riz, de sorgho, etc., 

 Valorisation des terres dégradées, 

 Augmentation des rendements, 

  Adaptation des espèces. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  
 Coût des aménagements, 

 Réduction des espaces naturels. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

Les mesures nécessaires à la levée des contraintes sont surtout d’assurer la 

sécurité foncière, accroître le financement des organisations pour 

l’aménagement et renforcer leurs capacités techniques et organisationnelles 

pour la mise en valeur des terres. 

24 Coût de réalisation  
Élevé, pouvant atteindre10 000 000 FCFA/ha de Bas- fond en moyenne 

(communication orale des producteurs de la CPF, 2009). 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

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

léthargie) 

Maturité 
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26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

La stratégie de diffusion de cette pratique réside essentiellement dans l’appui 

de l’État et des partenaires au développement pour l’acquisition des 

financements pour les travaux d’aménagement, la sécurisation foncière et la 

formation des producteurs aux différentes techniques de production. La 

sensibilisation et la formation constituent également un volet important pour 

la diffusion de la pratique. 

Références 

1. André Kiema, Élisée Ouédraogo, Hamade Sigué, 2009. Capitalisation des informations sur les pratiques d’adaptation aux 

changements climatiques au Burkina Faso. IUCN – Burkina, 123 p. 

2. PLCE, 2009 

3. SERF Sarl, 2007,  

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

Faso : Catalogue de fiches techniques, 67 p. 

 

Les aménagements de bas fonds sont une pratique courante au Burkina Faso et on les rencontre dans 

toutes les treize régions où ils prennent de plus en plus d’ampleur en raison des déficits 

pluviométriques. Ils constituent un important moyen dans la production agricole.  

 

Cette pratique consiste en plusieurs techniques d’aménagement telles les mesures de conservation des 

eaux et des sols, l’amélioration des techniques culturales, etc. 

 

Elle permet une amélioration des productions maraîchères, de riz, de sorgho, etc., une valorisation des 

terres dégradées, une augmentation des rendements et une adaptation des espèces. Les contraintes sont 

un coût élevé des aménagements et la réduction des espaces naturels adaptés disponibles. 
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Tableau 3: Aménagement forestier 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Aménagement forestier 

2 Nom local de la BP Ebbode santinagol ladde (langue locale al pulaar) 

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

Marième DIALLO 

CSE 

 

Marieme@cse .sn 

Tel : (221) 33 825 80 66/ Cell : (221) 77630 79 19 

4 

Echelle d’intervention1 (1 = commune /sous-

préfecture,  2 =  province / préfecture,  3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

1 

5 

Catégorie de BP
2
(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 

1 

6 Type de BP 

Cette technologie consiste en un inventaire forestier et à l’organisation 

des populations pour leur permettre de tirer profit de la forêt de manière 

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

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres  (à définir) 

Elevage et Environnement 

8 
Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologique d’application) 

 Dans les écosystèmes sahéliens et soudaniens 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

- Promouvoir une gestion durable des ressources forestières. 

- Mettre en œuvre des activités portant sur l’amélioration des potentialités 

des forêts dans le but de dégager des revenus conséquents pouvant aider à 

réduire l’état de pauvreté. 

10 
Description de l’environnement humain /genre 

(nature des exploitants appliquant la BP) 

Groupement de producteurs  

11 
Type de sol où la BP  est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin versant) 

Dans le bassin versant supérieur du fleuve 

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

(Terres cultivées, pâturage, forêts,  mixte…) 

Terres sylvo-pastorales 

13 Description de la BP   

La période prévue pour l'application de l'aménagement est de 12 ans. La forêt 

a été divisée en série d’aménagement (production et protection) et a fait 

l’objet d’un inventaire qui a permis une description détaillée de ses 

formations végétales et la détermination des volumes aptes à l’exploitation 

forestière. Les produits forestiers non ligneux ont également été évalués et 

des mesures d’accompagnement arrêtées. La forêt a ensuite été subdivisée en 

5 blocs d'aménagement en s'appuyant sur les limites administratives, les 

zones d'influence des terroirs, les zones d’activité traditionnelle des villages, 

les lignes naturelles du paysage, etc. Selon le code local, chaque bloc est 

aménagé par un ou plusieurs Groupements de Gestion Forestière (GGF) 

(regroupement de quelques villages), les GGF étant tous regroupés en des 

Comités de Gestion de Bloc (CGB) qui ont la charge de la gestion de 

l’aménagement et de l’exploitation de la forêt. Cette technologie représente 

un pas décisif dans l’application de la Décentralisation, elle a permis 

l’organisation des populations pour l’exploitation normale contenue dans les 

zones aménagées. Toutefois ces acquis ont besoin d’être renforcés par une 

sensibilisation et un contrôle continus de même que par l’évaluation de la 

mise en œuvre du protocole. Sa faiblesse réside dans le coût exorbitant qui la 

subordonne au financement par des bailleurs. 

Production de plants,  transport de plants,  mise en terre, élaboration du protocole de 

rétrocession de la forêt aux collectivités locales, sensibilisation, études socio-

économiques), inventaire forestier, Elaboration / validation du plan 

d'aménagement, élaboration / validation du code de conduite, animation, suivi et 
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contrôle, formation et mise à feu précoce. 

 

14 
Type de problème de dégradation des terres ou 

des RN, auquel la BP s’adresse 

 

Feux de brousse, coupes clandestines, élagage abusif pour le fourrage 

aérien 

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

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

2 
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 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  

17 
Manière dont la BP combat la dégradation des 

terres    

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP    

 

Aménagement de l’espace et conservation de la biodiversité 

 

 

 

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

 
Gauche: forêt classée de Mahon et Bakor 

Droite: pare-feu vert à Anacardium occidentale le long des limites de la forêt classée de 

Mahon et Bakor 

 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre Connaissance du capital -* Inventaires réguliers 

21 Avantages / effets / impacts Augmentation de la diversification des produits 

Diversification des sources de revenus 

Augmentation de la production de fourrage 

Augmentation de la production animale 

Amélioration des connaissances en conservation 

Amélioration de la sécurité alimentaire et de l'autosuffisance 

Amélioration de la situation de groupes socialement et économiquement 

désavantagés 

Augmentation de la matière organique du sol 

 

 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

Reconversion d'agriculteurs et d'éleveurs dans l'exploitation forestière 

Réduction de la biodiversité (faune) 

 

 

23 Mesures nécessaires à la  levée des contraintes Faire de l’aménagement une volonté politique 

24 Coût de réalisation   

25 
Echelle dans le processus de diffusion et   

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

2 

de la production animale de la production animale 
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léthargie) 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  Il existe une forte tendance d’adoption dans la zone 

27 

Analyse  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 ? 

 

Le CSE a documenté ces bonnes pratiques dans le cadre du projet 

LADA »Evaluation de la dégradation des terres en zones arides (2007-2010) 

dont l’exécution est coordonnée par la FAO et qui a déjà développé et 

testé un cadre méthodologique pour l’évaluation de la 

dégradation/gestion durable des terres. En tant que pays participant du 

projet, LADA Sénégal a eu à collecter des informations sur les « 

meilleures pratiques de gestion durable des terres » au Sénégal et à les 

organiser en utilisant le format de compendium technique développé 

par WOCAT (World Overview of Conservation Approaches and 

Technologies) à l’Université de Berne.  

Dans le bassin versant supérieur du fleuve Casamance, au nord-est de la 

ville de Kolda, la mise en aménagement participatif a été choisie pour 

promouvoir une gestion durable des ressources forestières. Cette démarche 

porte sur la forêt classée de Mahon et Bakor, gangrénée par les coupes 

abusives, les feux de brousse. Mais cette mesure vise également la mise en 

œuvre d’activités portant sur l’amélioration des potentialités des forêts dans 

le but de dégager des revenus conséquents pouvant aider à réduire l’état de 

pauvreté. Le plan d’aménagement actuel est une réactualisation de celui qui 

avait été élaboré en 1991 par le Projet de Foresterie Rurale de Kolda 

(PFRK) financé par l'Agence canadienne de développement international 

(ACDI). Les difficultés de mise en œuvre de ce plan (conduite des 

opérations confiée à un projet, faible participation des populations) ont 

rendu nécessaire cette mise à jour. C’est toujours avec le financement de 

l’ACDI que le Projet d’appui à l’Aménagement Forestier de Kolda 

(PAEFK) a donc entrepris cette réactualisation, privilégiant une démarche 

participative à toutes les étapes. 

Cette pratique est : Introduit de l'extérieur / présentée à travers un projet (FRK, 

PAEFKA) 

Elle a permis la prévention et l’atténuation de la dégradation des terres, 

réhabilitation de terres dégradées 

 

Référence bibliographique 

Pour plus d’informations, consulter la base de données WOCAT (www.wocat.net)! 

 

Tableau 4: Banquette agricole sur glacis 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)   Banquette agricole sur glacis 

2 Nom local de la BP  Goussou koukou (Zarma) 

 Personne / Structure de contact 

Yacouba seybou : Directeur des Aménagements Forestiers du 

Reboisement et de la Restauration des Terres. 

yacoubseybou@yahoo.fr 

3 Echelle d'intervention1 Commune, nationale et sous-régionale 

4 Catégorie de BP2  Bonne pratique technologique 

5 Secteur d’activités couvert par la BP3 Agriculture et environnement 

6 Conditions environnementales   Glacis dégradé 

7 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 -Capter l’eau de ruissellement et facilite sa circulation et son 

infiltration sur toute la surface traitée 

-augmenter la superficie agricole 

-revégétaliser le   glacis 

8 
Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

 Elles  sont confectionnées dans les zones agricoles fortement 

dégradées pour  la résilience de la population à  travers  

http://www.wocat.net/
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BP) l’augmentation des rendements agricoles 

9 

Type de sol où la BP  est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant)  Glacis dégradé 

10 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP  (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…)  Terres de culture 

11 Description de la BP   

 Dimension de l’élément de banquette : 

-superficie : 2000m
2
 

-largeur : 15m 

-longueur : 80m 

- écartement : 25m entre 2 rangées de  banquette 

Dimension des diguette : 

-largeur : 2,5m 

-longueur : 80m 

-hauteur : 0 ,6m 

12 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse  Terres transformé en glacis dégradé 

13 Type d’acteurs4 
Porteurs, services techniques, ONG, sociétés civiles ; partenaires 

techniques 

  Communautés ciblés Ensemble de collectivités locales et les organisations de producteurs 

14 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

 Réduire le ruissellement en nappe et améliorer des eaux de 

ruissellement au niveau des parcelles 

15 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP    

 Utilisation d’outils topographiques pour déterminer les courbes de 

niveau 
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Illustrations 5 

 

 

 

 

 

 

 
  

Banquette en début de               Mil au stade levé dans 

saison de pluie.                     l’impluvium d’une banquette 

 

 

17 Conseils pratiques de mise en œuvre 

 Avant la réalisation des banquettes, il importe de clarifier le statut 

foncier des superficies à aménager et les usagers de ces dernières afin 

d’éviter des tensions ultérieures. 

L’aménagement transforme un terrain improductif en un terrain 

économiquement intéressant. Les grands travaux nécessaires pour 

construire les banquettes exigent que la communauté soit motivée et 

organisée. 

18 Avantages / effets / impacts -augmente la superficie des terres cultivables  

-améliore la productivité 

-lutte contre   l’érosion hydrique 

19 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

- Exige un entretien régulier des ouvrages à partir de la deuxième 

année d’aménagement 

- Nécessite la mobilisation des engins 

-Pénibilité du travail  sur certains terrains 

-Haute intensité de main d’œuvre   

Statut foncier des sites à restaurer 

20 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

Organisation des riverains qui fournissent la main d’oeuvre pendant 

le chantier et structuration des populations (mise en place des comités 

de gestion, COGES) 
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21 
Coût de réalisation

6
 

 200 000 F /ha (CS-GDT, 2014) ; 149475 F CFA / ha (MDA/PAC1); 

54 hommes/J/ha (PASP, GTZ, 2003) 

22 
Echelle dans le processus de diffusion et  

durabilité 
7
 maturité 

23 Recommandations pour la diffusion de la BP  Elaboration de fiches en langues ; visites inter paysans 

 

Références 

MESUDD, 2014. Cadre Stratégique de Gestion Durable des Terres (CS-GDT) 

GIZ. 2012. Bonnes pratiques de CES/DRS. Contribution à l’adaptation au changement climatique et à 

la résilience des producteurs (Les expériences de quelques projets au Sahel). 

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

d’exploitation durable des terres 2ème édition. 

Tahirou A, Germaine I, 2006.« Etude Sahélienne – Niger » Analyse des impacts socioéconomiques 

des investissements dans la gestion des ressources naturelles: étude de cas dans les régions de Maradi, 

Tahoua et Tillabéry au Niger. 

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

Ressources Naturelles et de Productions Agro-Sylvo-Pastorales. 

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, PRSAA,1998.Répertoire des approches et expériences 

en matière de vulgarisation. 

 
 

Tableau 5: Banquette agro sylvo pastorale sur plateaux érodés 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)   Banquette Agro-sylvo-pastorale sur plateaux érodés 

2 Nom local de la BP  Goussou koukou (Zarma) 

3 Personne / Structure de contact 

Yacouba seybou : Directeur des Aménégements Forestiers du 

Reboisement et de la Restauration des Terres. 

yacoubseybou@yahoo.fr 

 

Ministère de l’Agriculture (Direction agriculture)  BP. 238 - 

NOUAKCHOTT (+222) 45 25 16 12 (+222) 45 25 51 00 

 (Direction Aménagement Rural) 

4 Echelle d'intervention1 Commune, nationale et sous-régionale 

5 Catégorie de BP2  Bonne pratique technologique 

6 Secteur d’activités couvert par la BP3 Agriculture, élevage et  environnement 

7 Conditions environnementales   Plateaux érodés 

8 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 -capter l’eau de ruissellement 

-augmenter la productivité agricole par un système de collecte des 

eaux 

-aménager et exploiter les sols à des fins agro-sylvo-pastoraux sur les 

plateaux 

9 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

 Elles sont confectionnées dans les zones agrosylvopastorales très 

dégradées pour améliorer les rendements des paysans 

10 

Type de sol où la BP  est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

 plateaux 

11 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP  (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) 

 Terres cultivées ; pâturage ; forets et mixte 

12 Description de la BP   

 Dimension de la banquette 

-largeur : 15 m 

-longueur : 100m en quinconce 

-hauteur de la diguette : 0 ;6m 

-largeur de la diguette : 2,5 m 

mailto:yacoubseybou@yahoo.fr
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-écartement : 45m sur  la largeur et 6m sur la ligne 

-superficie occupée par une banquette et 6 m sur la ligne 

-densité à l’hectare : 2 ,09 unités par ha 

13 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 Plateaux dégradés 

14 Type d’acteurs4 Etats, les ONG et Sociétés Civiles et les Partenaires financiers 

15  Communautés ciblées 

Ensemble de collectivités locales, privé et les organisations de 

producteurs 

 

16 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

 -réduire le ruissellement en nappe 

-améliore l’infiltration des eaux de ruissellement au niveau des 

parcelles 

- augmente les superficies agrosylvopastorales et améliore leur 

productivité 

17 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP    

 Utilisation d’outils pour le levé topographique 

18 Illustrations 5 

  

Travaux de haute intensité de main d’œuvre pour confectionner des 

banquettes 

 

 

 

 

19 Conseils pratiques de mise en œuvre 

 -filage et matérialisation des  courbes  de niveau 

-scarification du tracé 

-construction de la diguette mécaniquement 

Sous-solage billonnage  en première année 

-amendement en fumure organique lors du sous-solage 

-revêtement en pierres 
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Définir le statut foncier du site 

20 Avantages / effets / impacts -augmente les superficies des agricoles 

-lutte contre l’érosion  hydrique 

-augmente les productions agrosylvopastorales 

21 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 -forte exigence en main d’œuvre 

-exige des sous-solages, billonnage et labours 

-nécessite la mobilisation des engins 

Pénibilité du travail  sur certains sites 

Exige une haute intensité de main d’œuvre 

22 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

 Formation et encadrement de la main d’œuvre ;mise en place des 

COGES 

23 
Coût de réalisation

6
 

 177475 FAFC /ha (MDA/PAC1) ; 200 000 F CFA/ha (CS-GDT, 

2014) 

24 
Echelle dans le processus de diffusion et  

durabilité 
7
 Maturité 

25 Recommandations pour la diffusion de la BP  Visite inter paysans 

 

. Références 

MESUDD, 2014. Cadre Stratégique de Gestion Durable des Terres (CS-GDT) 

GIZ. 2012. Bonnes pratiques de CES/DRS. Contribution à l’adaptation au changement climatique et à 

la résilience des producteurs (Les expériences de quelques projets au Sahel). 

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

d’exploitation durable des terres 2ème édition. 

Tahirou A, Germaine I, 2006.« Etude Sahélienne – Niger » Analyse des impacts socioéconomiques 

des investissements dans la gestion des ressources naturelles: étude de cas dans les régions de Maradi, 

Tahoua et Tillabéry au Niger. 

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

Ressources Naturelles et de Productions Agro-Sylvo-Pastorales. 

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, PRSAA,1998.Répertoire des approches et expériences 

en matière de vulgarisation. 

 

 

 

Tableau 6: Banquettes  d'infiltration et de culture 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP) 
  Banquettes d’infiltration et de culture  

2 Nom local de la BP  Nom couramment utilisé 

3 
Personne / Structure de contact (nom, prénom, 

adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

Ministère de l’Agriculture (Direction agriculture)  BP. 238 - 

NOUAKCHOTT (+222) 45 25 16 12 (+222) 45 25 51 00 

 (Direction Aménagement Rural) 

4 

Echelle d'intervention1(1 = commune /sous-

préfecture,  2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

Villages  

5 

Catégorie de BP2 (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 

Bonnes Pratiques technologiques  

6 Type de bonne pratique (BP) Conservation des eaux et des sols 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP3 (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = Environnement ; 

4 = Autres (à définir) 

Agriculture et environnement 

8 
Conditions environnementales de mise en œuvre 

(zones agro-écologique d’application) 

 Zone saharienne et sahélienne 

9 Objectifs de la bonne pratique en lien avec la - Freiner le ruissellement ;  
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GDT, les RN et le CC - Améliorer l’infiltration 

- Augmenter les rendements des récoltes 

- Diminuer la pente du terrain grâce à la sédimentation des 

matériaux arrachés en amont 

. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

technologie) 

La pratique est utilisée dans les exploitations familiales tenues 

par les hommes, les femmes et les jeunes  

11 
Type de sol où la BP  est appliquée/ les 

conditions environnementales (bassin versant) 

- Terrain en pente régulière entre 1 et 3 %, essentiellement 

les plateaux et les glacis 

- Sol limoneux à croûte de battance 

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

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

13 Description de la BP 

 Ce sont des bandes de terre de largeur constante, disposées sur 

un versant le long des courbes de niveau, et dont le profil 

comporte de l’amont vers l’aval : 

- Un talus de déblai, 

- Un large fossé appelé fond ou sole, avec une légère contre 

–pente sur les pentes plus fortes, 

- Un bourrelet de terre 

Caractéristiques 

Longueur 30 à 130 m (avec les ailes) 

Largeur 15 m (largeur de ailes) 

Largeur de l’impluvium 30 m 

Ecartement dans la ligne 6 m 

Ecartement dans entre les lignes 20 à 45 m selon la pente 

Talus 0.6 m de haut, 1.2 m de base 

0.2 et 0.8 m, base de 0.3 à 1.2 m 

Densité 106 m x 45 m (2 banquettes/ha) 
 

14 
Type de problème de dégradation des terres ou 

des RN, auquel la BP s’adresse 

-  Zone à pluviométrie comprise entre 300 et 600 mm 

- Terrain en pente régulière entre 1 et 3 %, essentiellement les 

plateaux et les glacis 

- Terrain en forte pente : utiliser les banquettes 

- Sol limoneux à croûte de battance 

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

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Producteurs, OP, Agro-businessmen 

2 = Services d’encadrement technique ; ONG ; Associations 

3= Etat ; collectivités territoriales ; ONG ; Projets et 

programmes, etc.  
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 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 

1. Organisation de producteurs 

2. Organisation de femmes  

3. Organisation de jeunes 

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

 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation des 

terres   

- Freiner le ruissellement ;  

- Améliorer l’infiltration 

- Diminuer la pente du terrain grâce à la 

sédimentation des matériaux arrachés en amont 

18 
Niveau de connaissances techniques requis pour 

appliquer la BP 

 Connaissance des outils et méthodes de mise en œuvre de la 

pratique 
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19 
Illustrations5 (Photos, dessins, schémas, 

etc.) 
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 Conseils pratiques de mise en œuvre 

Niveau de connaissances techniques 

requis pour appliquer la technologie 

- Les extrémités des banquettes sont terminées par des ailes ; 

- Lorsque la longueur des banquettes est supérieure à 100 m, il 

faut cloisonner le fossé avec de petites diguettes pour éviter un 

écoulement latéral érosif de l’eau ; 

- Elles sont généralement implantées en quinconce, de manière à 

ce que l’eau excédentaire qui contourne les ailes de l’ouvrage 

soit récupérée par la banquette en aval ;  

- Les talus doivent  avoir une pente assez douce pour être stable ;  

- Lorsque les pierres sont disponibles, le talus est empierré pour 

le protéger contre les pluies, les affouillements et les 

dégradations liées aux passages du bétail 

- Parfois la surface entre les ailes est sous-solée, la partie non 

sous-solée servant d’impluvium ; dans certains cas, toute la 

surface est sous-solée ; 

Il est conseillé d’enherber le talus avec de l’andropogon ou de 

planter des arbres dans le fossé en amont de la banquette (Acacia 

nilotica, A. seyal, Prosopis juliflora, Parkinsonia aculeata) 

21 Avantages / effets / impacts 

Performances de la pratique 

Récupération des terres marginales 

Augmentation infiltration donc des rendements 

Brise- vent 

Construction simple avec outils simples 

22 
Contraintes liées à la mise en œuvre de 

la BP 

Entretien permanent 

Travaux de mise place lourds pour un sol dur Travaux de mise 

place lourds pour un sol dur 

- - multiplicité des griffes 

23 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

- Fournir les moyens de transport et de délitage des pierres 

- Renforcer l’encadrement technique surtout dans la 

maintenance des ouvrages 

24 

Coût de réalisation
6 

1 = Coût élevé ;  3 

Pénibilité du travail  4 = Besoins en 

main d’œuvre  5 = Mécanisme 

complexe  6 = Capital social 

  -  Matériel de transport et de délitage, main d’œuvre 

25 

Echelle dans le processus de diffusion 

et  durabilité
7
(1= initiale, 2= maturité ; 

3 = léthargie) 

initiale 
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26 
Recommandations pour la diffusion de 

la BP 

-Travaux à réaliser en saison sèche 

-Terrain en forte pente : utiliser les banquettes 

 

27 Impact sur la sécheresse 
A travers la diminution de la sensibilité des cultures à cette 

sécheresse 

28 Impact sur l’inondation A travers le ralentissement de la vitesse d’écoulement de l’eau 

29 
Impacts environnementaux 

 

Les impacts environnementaux se ressentent surtout sur la nappe 

phréatique, la biomasse, la biodiversité et le sol. 

 

30 
Impacts agronomiques 

 

Impacts sur la fertilité du sol, la productivité de sols et sur 

l’érosion hydrique 

31 
Impacts socio-économiques (fonction 

disponibilité de l’information) 

 

Augmentation des revenus des ménages suite  à l’amélioration de 

la fertilité des sols et l’augmentation de la production permettant 

de renforcer la cohésion sociale 

  

Références 

 

Ministère de l’Agriculture : DAR, SONADER, PDRC, GIZ, GRDR, ONG, projet oasis, etc. 

 

 

Tableau 7: Barrage de sable 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Barrage de sable 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

 Réseau de mise en œuvre de la collecte des eaux de pluie (RAIN) ; 

 Association des Volontaires pour le Développement au Sahel (VDS) BP 

294 Dori – Burkina Faso  - Tél. 40 46 01 09 ; Email : 

abdoura_mane@yahoo.fr Site Web : www.vds-burkina.net 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

Région du Sahel 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

6 Type de BP Bonnes pratiques d’hydraulique pastorale de GDT 

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) 

Zone sahélienne et soudanienne 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Accroitre la disponibilité d’eau de production agricole, de boisson et 

d’abreuvement ; 

 Protéger les cours d’eau ; 

 Restaurer la végétation environnante. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Implication de l’ensemble des communautés villageoises, Groupement ou 

Union de groupement d’éleveurs ou agro – éleveurs (hommes et femmes) à 

l’échelle d’un bassin versant.  

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Terres des bas-fonds. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Terres cultivées, pâturage, forêts 
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13 Description de la BP 

Le barrage de sable est un dispositif pour stocker l’eau de pluie dans le sable 

pour la réutiliser à diverses fins. Il consiste en : 

 des berges hautes et stables ; 

 une roche imperméable qui sert de récipient ; 

 un seuil qui empêche l’écoulement de l’eau ; 

 du sable qui empêche l’évaporation de l’eau ; 

 

Pour la réaliser, il faut : 

1. Choisir le site de réalisation en tenant compte la présence :  

 d’un cours d’eau temporaire ; 

 des puisards ou des puits peu profonds ; 

 d’une roche imperméable dans le sol ; 

 de berges hautes et stables ; 

 de communautés intéressées. 

 

2. Pour la construction du barrage de sable, il faut :  

 identifier les besoins des communautés ; 

 bien choisir les sites (technicien et communautés) ; 

 mobiliser des agrégats (moellons, sable, etc.) ; 

 creuser une tranchée ; 

 construire une digue en béton armé : cailloux, ciment, fer, eau 

 protéger les berges 

 construire un bassin de dissipation 

 

Il faut ensuite réaliser des aménagements connexes : (puits fermé avec 

pompe, abreuvoir, périmètre maraicher). La capacité de stockage d’eau d’un 

barrage de sable est fonction de la largeur du cours d’eau, la profondeur du 

sable, sa granulométrie et la pente du cours d’eau 

 

3. Pour l’entretien il faut : 

 Prolonger les ailes par des pierres (presque au même niveau que le sol). 

 Prendre des dispositions pour éviter la pollution de l’eau (déjections 

animales et humaines, etc.). 

 Interdire absolument le prélèvement r le sable en amont du barrage de 

sable sur une distance de 500 mètres au moins. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

Cette pratique s’adresse aux difficultés d’accès à l’eau dans les localités 

défavorisées. 

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   

 Protège les cours d’eau ; 

 Réduit l’érosion due au ruissellement de l’eau. 

 Favorise la sédimentation et l’infiltration. 

 Atténue les effets de l’érosion éolienne. 

 Améliore le couvert végétal, la production fourragère et la biodiversité 

végétale et animale. 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

 Renforcer les capacités des producteurs utilisateurs d’un barrage de 

sable par la formation et l’encadrement technique ; 

 Former les producteurs en gestion des points d’eau. 
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19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 
Photo : Vincent Zerbo, 2015 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

 Mettre en place un comité de gestion responsable et dynamique 

 Impliquer la population à l’identification des règles et à la gestion des 

ouvrages (règles de gestion de l’eau pouvant inclure des frais pour 

l’accès) 

 Mettre en place un système de surveillance rigoureuse pour traiter 

immédiatement tout dégât causé sur l’ouvrage. 

21 Avantages / effets / impacts 

 Remontée/augmentation de la nappe (l’eau est stockée en amont, dans le 

sable à l’abri de l’évaporation) ; 

 Réduction de temps pour les corvées d’eau (abreuvement bétail, eau de 

boisson pour les hommes,…) ; 

 Amélioration de la disponibilité de l’eau pour le village : hommes, 

bétail, culture,… ; 

 Possibilité de faire des fosses fumières (disponibilité d’eau pour 

l’arrosage dans le processus de compostage) ; 

 Possibilité de mener des AGR : maraîchage ; 

 Construction (briques,…) ; 

 Diminution de la pression sur les forages et contribution à l’amélioration 

de leur gestion ; 

 Régénération de la végétation ; 

 Stabilisation des cours d’eau. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Coût élevé de l’ouvrage ; 

 Problème d’organisation de la population pour l’appropriation des 

travaux. 

 Problème de mobilisation de la population si la prise en charge pour les 

travaux manuels n’est pas assurée. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 Orientation politique : implication de l’Etat, des Collectivités 

territoriales,… 

 Intégration dans les plans locaux de développement (PCD, PRD) 

 Implication du privé, des projets et des ONG. 

24 Coût de réalisation  

5 à 7 millions en fonction de la : 

 mobilisation des bénéficiaires, 

 disponibilité des agrégats, 

 largeur du cours d’eau, 

 profondeur du socle (roche imperméable) 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

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

léthargie) 

Initiale 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

Il faut une bonne organisation et une bonne entente de la population, qui doit 

participer entièrement tout au long du processus : comité de gestion, CVD, 

etc.) 

Références 

1. Réseau de mise en œuvre de la collecte des eaux de pluie (RAIN) : 

2. Association VDS, 2013. Présentation de la technologie « barrage de sable » au Cadre de concertation régional du Sahel. 30 

p. 
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Les barrages de sable sont une technologie en cours de diffusion dans la région du Sahel au Burkina 

auprès des populations confrontées à des difficultés d’accès à l’eau de boisson et l’eau d’abreuvement. 

La pratique est promue actuellement par l’Association VDS dont le siège est à Dori au Burkina Faso.  

 

La pratique consiste à choisir un cours d’eau temporaire comportant des puisards ou des puits peu 

profonds, une roche imperméable dans le sol, des berges hautes et stables. Il faut s’assurer également 

que la communauté bénéficiaire est intéressée. Pour la construction du barrage il faut identifier les 

besoins des communautés, mobiliser des agrégats (moellons, sable, etc.), creuser une tranchée, 

construire une digue en béton armé, protéger les berges et construire un bassin de dissipation. Il faut 

ensuite réaliser des aménagements connexes : (puits fermé avec pompe, abreuvoir, périmètre 

maraicher). La capacité de stockage d’eau d’un barrage de sable est fonction de la largeur du cours 

d’eau, la profondeur du sable, sa granulométrie et la pente du cours d’eau. Il faut également prolonger 

les ailes par des pierres (presque au même niveau que le sol), prendre des dispositions pour éviter la 

pollution de l’eau, interdire absolument le prélèvement le sable en amont du barrage de sable sur une 

distance de 500 mètres au moins. 

 

Comme impact de la pratique, on a une remontée/augmentation de la nappe (l’eau est stockée en 

amont, dans le sable à l’abri de l’évaporation), la réduction du temps pour les corvées d’eau, 

l’amélioration de la disponibilité de l’eau pour le village, la régénération de la végétation, la 

stabilisation des cours d’eau. Cependant le coût élevé de l’ouvrage et les difficultés d’organisation de 

la population pour l’appropriation des travaux constituent les principales difficultés liées à la pratique. 
 

 

 

Tableau 8: Bassin de rétention 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Bassin de rétention 

2 Nom local de la BP Deeg (langue locale Wolof) 

3 
Personne / Structure de contact (nom, prénom, 

adresse, téléphone, fax, BP, e-mail) 

Bounama Dièye  

Direction de l'Agriculture, Institution point focal 

Plateforme ccasa du Sénégal 

Tel (221) 77531 93 62 

bounama1968@gmail. com 

4 

Echelle d'intervention1(1 = commune /sous-

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

district /cercle, 4 = national) 4 

5 

Catégorie de BP
2
(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 1 

6 Type de BP 

Utilisation rationnelle de l’eau 

 

 

7 

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

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = Environnement ; 4 

= Autres  (à définir) 

Agriculture, élevage, 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 

Collecter des eaux pluviales en amont et alimenter le bassin 

Assurer la disponibilité de l'eau pendant toute l'année dans cette zone, de 

diversifier les activités socio-économiques autour du point d’eau 

(maraîchage, pisciculture, élevage) et corrélativement les sources de 

revenus des populations environnantes. 

 

10 
Description de l’environnement humain /genre 

(nature des exploitants appliquant la BP) 

Population d’une même localité  

http://gmail.com/
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11 
Type de sol où la BP  est appliquée / les conditions 

environnementales (bassin versant) 

Points bas 

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

(Terres cultivées, pâturage, forêts,  mixte…) 

Terres cultivées (maraîchage) et pâturage 

13 Description de la BP   

Durant la phase de conception, on s’assurera que les paramètres 

suivants soient respectés ; la vidange des eaux du bassin de 

rétention doit être effectuée dans un laps de temps « respectable » 

pour que le bassin puisse être fonctionnel lors d’évènements 

pluvieux successifs, pour des raisons de sécurité des riverains et 

de salubrité (durée de vidange après l’orage < 6h maximum). 

Suivant la morphologie (pente ou profondeur du bassin trop 

importante) et l’implantation du bassin, des précautions devront 

être prises (clôtures, prévention, information sur le 

fonctionnement...), dès la mise en œuvre de l’ouvrage, et l’accès 

permettant son entretien doit être fonctionnel. 

Leur réalisation est très bien maîtrisée, mais doit faire l’objet 

d’une attention particulière quant aux aménagements nécessaires 

au bon fonctionnement de l’ouvrage. 

La mise en œuvre d’ouvrages spécifiques au sein même ou en tête 

du bassin permettra d’éviter tous types de nuisances et de faciliter 

l’entretien. Un suivi sérieux et régulier en sera la garantie. 

Le mode d’alimentation du bassin va définir sa position et donner des 

indications sur les paramètres à contrôler lors de a conception et de sa 

réalisation. 

 

L’aménagement du bassin peut être réalisé en végétalisant l’ouvrage 

ou par divers matériaux : Végétaux : (cf. engazonnement et 

plantation). 

- gazon résistant à l’eau et à l’arrachement (Herbe des Bermudes, 

Pueraire hirsute, Pâturin des prés, Brome inerme,...), 

- arbres et arbustes pouvant s’adapter à la présence plus ou moins 

abondante d’eau pour garantir une bonne stabilité, 

- végétaux dont le système racinaire permet une stabilisation du sol 

(pivotants, fasciculés ou charnus). 

- Matériaux :  béton, enrobé, géotextile, géo membrane  

 

imperméable, dalles bétonnées 

 

14 
Type de problème de dégradation des terres ou des 

RN, auquel la BP s’adresse 

Les bassins de rétention sont destinés à contenir le surplus d’eaux de 

pluie et de ruissellement d’un site en fonction d’un débit 

d’évacuation régulé vers un exutoire, l’exutoire pouvant être le 

réseau public, le milieu hydraulique superficiel ou un système 

d’infiltration. Ils ont un rôle d’étalement, d’écrêtement des eaux 

pluviales. 

Ils sont principalement constitués par trois parties : un ouvrage 

d’alimentation, une zone de stockage et un ouvrage de régulation 

(garantissant le débit de fuite). 

 

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 et Etat du Sénégal 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation des 

terres    
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18 
Niveau de connaissances techniques requis pour 

appliquer la BP    

Même si l’ouvrage de stockage peut prendre diverses formes, lors 

de sa conception, sa morphologie ainsi que ses équipements 

(regard d’accès, rampe d’accès,...) doivent être pensés et prévus 

afin de faciliter l’exploitation et l’entretien du bassin. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

Exemple de forage pastoral 

 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

Les bassins de rétention sont des ouvrages adaptés aussi au milieu 

péri-urbain que rural compte tenu de la surface foncière nécessaire. 

Afin de réduire l’impact financier que cela représente, on cherchera 

à lui conférer une utilisation plurifonctionnelle (aire de jeu, de 

détente, ...). Sécuriser les alentour du bassin pour éviter les cas de 

noyade. 

 

21 Avantages / effets / impacts Bonne intégration paysagère possible ; 

Réduction des débits de pointe à l’exutoire ; 

Dépollution efficace des eaux pluviales par décantation des particules 

; 

Conception accompagnée d’une méthode normalisée de 

dimensionnement définie (par instruction technique) ; 

Bon retour d’expérience facilitant la conception et l’exploitation. 

 

 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

La fréquence d’entretien va varier selon le type de bassin, selon sa 

capacité et la qualité des eaux pluviales retenues ; 

Il faut évacuer des dépôts de boues de décantation lorsque leur 

quantité induit une modification du volume utile de rétention. 

Cependant, la formation de ce dépôt prend beaucoup de temps car 

les volumes générés sont très faibles ; 

Il faut également évacuer des dépôts de flottants qui dépendent de la 

nature des eaux retenues dans le bassin et de la présence ou non 

d’un système de « dégrillage » en amont. 

 

23 Mesures nécessaires à la  levée des contraintes 

 

-Le système de drainage des eaux stockées au point bas (« ré-

essuyage ») par noue, caniveau, cunette ou drain d’évacuation pour 

assurer l’absence d’eau stagnante après vidange, et ; 

- Faible pente en fond de bassin afin de rassembler les eaux vers le 

système de drainage. 

N.B. : pour des ouvrages destinés à être rétrocédés (intégrés dans le 

domaine public), on garantit le ré-essuyage des eaux par un ouvrage 

type caniveau, caniveau à grille, .... 

 

de la production animale de la production animale 
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24 Coût de réalisation  

Les coûts ne sont pas exactement connus, mais les coûts de cet 

ouvrage sont très élevés. La réalisation demande une expertise 

scientifique (lever topographique, excavation, réalisation des canaux 

d'amené et d’entretien) et du matériel sophistiqué. 

25 
Echelle dans le processus de diffusion et   durabilité 

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

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

Dans certains cas, les bassins de rétention stricts peuvent avoir une 

importante emprise foncière. 

Malgré tous ces avantages, l’adoption de cette mesure reste limitée du fait 

du coût élevé de réalisation, mais aussi des pré-requis en termes 

d’expertise scientifique, notamment pour les travaux de lever 

topographique, d’excavation et de réalisation des canaux d'amené et 

d’entretien par le colmatage. 
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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 ? 

 

Fait parti du recueil de bonnes pratiques documenté par le Programme 

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. 

Les bassins ont été développés plus ces dernières 10 années au 

Sénégal pour faire face aux inondations et développement d’une 

stratégie de conservation des ressources en eau. Ils ont été très 

bénéfiques aux populations. Ils permettent d’assurer la disponibilité 

de l'eau pendant toute l'année dans cette zone, de diversifier les activités 

socio-économiques autour du point d’eau (maraîchage, pisciculture, 

élevage) et corrélativement les sources de revenus des populations 

environnantes. 

 

Référence bibliographique 

ANCAR., 2012 .Fiches techniques pour la gestion durable des terres, ANCAR, 119 pages 

CSE. 2010. Best practices-Recueil d’expériences de gestion durables des terres au Sénégal, 98 pages  

 

 

Tableau 9: Bushfire Management and Control 

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

1 Common name of the Good Practice (GP)  Bushfire Management and Control. 

2 Local name of the GP - 

3 
Person/ Institution in partnership (First name, 

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

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

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

 

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) 

District, Regional, National. 

5 
Category of GP(1 = Good technological Practices  ; 

2 = Good socio-organizational Practices) 

Good Technological Practice. 

6 Type of GP Environmental. 

7 

Domain of activities covered by the GP(1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

Agriculture, Environment, Livestock,. 

8 Environmental conditions  of the implementation All Agro-ecological zones of Ghana. 

mailto:stanislausnasaal@yahoo.com
mailto:kingkwaw@yahoo.com
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(agro-ecological zones of application) 

9 

 Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

natural resource (RN) and the CC 

- To ensure continuous use of a given piece of land. 

- To ensure sustainable use of natural resources. 

- To improve the habitats of fauna and flora. 

10 
Description of human’s environment /gender (nature 

of famers  practicing GP) 

This is practised by both men and women farmers and or community 

members 

11 
 Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

GP is applied on all soil and environmental conditions. 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    

GP is practised on all type of lands; cultivated, pastures, forests, 

mixed etc. 

13 Description of GP   

Wildfire could be understood as any uncontrolled burning of 

vegetation that destroys farm produce, the forest, grassland and any 

agricultural resource that affects the social and economic well-being 

of an individual and the community as a whole. Generally, most 

wildfires in northern Ghana could be attributed to one of the 

following causes: carelessness, accidents, ignorance, negligence, 

arson, tradition, culture or beliefs. 

Most of the time, bushfires are started intentionally as a tool to clear 

the land for crop production, in a communal game hunting, honey 

tapping or pasture management. Also, livestock farmers especially 

nomads often set the bush on fire to stimulate the growth of fresh 

succulent grasses to provide fodder for livestock at the time of the 

year when there is serious scarcity of forage.  Occasionally, accidental 

fires do occur through some form of carelessness and negligence. 

Bushfire prevention and control activities are intended to decrease the 

number, size and intensity of unwanted fires and the damage they 

cause.  The prevention and control measures that can be directed to 

bushfires in northern Ghana include the following: 

 Conduct a participatory analysis on the causes and effects of 

bushfires at the community  

 Formulation of annual bushfire prevention programmes 

 Enactment and enforcement of local bushfire bye- laws. 

 Launching annual regional anti-bush fire campaign and 

education on radio, in schools and public places 

 Formation and training of fire volunteer squads in communities 

 Organizing refresher courses for fire volunteers and providing 

them with adequate logistics to function effectively 

 Intensification of extension education on non-burning  

 Promotion of strong anti-agency coordination and cooperation at 

the regional and district levels 

 Encouraging basic schools and agricultural institutions to 

incorporate bushfire management into their curricula 

 Establishment of bushfire management fund in the regions to 

ensure sustainable funding at all levels 

 Promotion of rural enterprises such as apiculture, grasscutter 

farming and eco-tourism 

 Promotion of award days in line with the National Farmers Day 

Celebrations where deserving communities will be rewarded 

 Assisting research institutions to carry out adoptive research on 

bushfire management 

 Dissemination of relevant research findings on bush fires to 

appropriate institutions for adoption.  

14 
Type of land degradation problems or of RN, which 

GP addresses  

 Loss of valuable timber resources and depletion of carbon sink 

 Degradation of water catchment areas resulting in siltation and 
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drying up of water bodies 

 Loss of biodiversity and extinction of plants and animal species 

 Loss of wildlife habitat and depletion of wildlife 

 Loss of natural regeneration and reduction of vegetation cover 

 Global warming resulting in rising temperatures 

 Increased percentage of carbon dioxide in the atmosphere due to 

the loss of carbon sink resources 

 Ozone layer depletion 

 Depletion of soil micro-biota resulting in loss of soil fertility 

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

supports ; 3 = Financial actors)     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 

 

1 Local authority 

2  Set of local authorities 

3  Organisation of producers 

4  Organisation of women 

5  Organisation of youth 

6      Private 

 

17   Manner in which GP fights land degradation 

 

Conserving natural resources; forests, macro and micro fauna and 

flora. 

18 
 Level of technical knowledge required to 

implement GP   

Awareness creation by experts, thereafter no technical knowledge 

required. 

19 
Illustrations

5 
:Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 
20  Practical pieces of advice of implementation As outlined under control and prevention (above) 

21 Advantages / effects / impacts  Valuable timber and other forest resources are available for 

human use. 

 Water bodies are well preserved.  

 Increased soil microbial availability and activity resulting in 

improved soil fertility. 

 Plants and animal species and indeed the general biodiversity 

are maintained. 

 Enhanced maintenance of wildlife habitats leading to an 

improved ecology.  

 Natural regeneration and rejuvenation of vegetative cover is 

ensured. 

 Reduction in percentage of carbon dioxide in the atmosphere 

due to the build-up of carbon sinks. 

22 Constraints to the implementation of GP      

- Inadequate political will. 

- Inadequate relevant agencies e.g. MoFA staff, other environmental 

advocates, etc. 

 

23  Measures necessary for lifting constraints 

 Conduct training for community monitors and community Fire 

volunteers on bush burning and natural resources management 

practices. 

 Training of community Fire volunteers and provide start-up 

kids. 
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 Award to deserving individuals and communities in the practice 

of the GP. 

 

24 Cost of achievement 

Conduct training for 10 community monitors and 100 community 

volunteers (10 selected communities) on bush burning and natural 

resources management practices and package information for 

dissemination. 

Budget Estimates  

Allowance to resource person GHS 250                                             

Fuel for mobilization GHS 160 

Logistics GHS 900 

Community anti-bush fire volunteers GHS 1,500.00 

25 

Scale in the dissemination  process and 

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

lethargy) 

 Maturity 

 

26 Recommendations for the dissemination of GP 

- Use information vans 

- Community sensitization 

- Media programs 

27 
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Analysis of good practice 

This is promoted by MoFA, Forestry Commission, EPA and other NGOs such as Care International 

among others. Interventions in this regard are still ongoing especially those implemented by MoFA, 

EPA and Forestry Commission of Ghana. This conserves soil, vegetation and soil moisture to ensure 

continuous use of a given piece of land, sustainable use of natural resources and conservation of 

habitat for flora and fauna as such making it a good practice. It is meant to overcome loss of valuable 

trees and vegetation and depletion of carbon sink. Degradation of water catchment areas resulting in 

siltation and drying up of water bodies; loss of biodiversity and extinction of plants and animal 

species; loss of wildlife habitat and depletion of wildlife; loss of natural vegetation cover and harsh 

climatic conditions explain the pursuit of this practice. This practice replenishes the natural vegetation 

and preserves wildlife; improves soil productivity through soil microbiology and increases oxygen and 

reduces carbon dioxide in the atmosphere. 
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Tableau 10: Construction de seuils d'épandage 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Construction de seuils d’épandage 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

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

pngt2@fasonet.b) 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

National 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

6 Type de BP Bonne pratique d’aménagement intégré des bas-fonds et bassins versants 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Agriculture 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Vallées et bas fonds des zones sahéliennes et nord soudanienne  

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Réduire la force érosive de l’eau.  

 Favoriser l’infiltration de l’eau et la recharge de la nappe phréatique.  

 Elargir les zones d’épandage des eaux de la vallée.  

 Améliorer la fertilité des sols en amont du seuil en favorisant la 

sédimentation des éléments fertilisants transportés par l’eau.  

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Groupes de 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…) 

Terres cultivées 

13 Description de la BP 

1. Description d’un seuil  

 Composition :  

o 1 déversoir qui permet d’évacuer les eaux excédentaires  

o 2 ailes d’ancrage  

o 1 semelle parafouille : radier qui permet de briser l’énergie de 

l’eau  

o 2 murs en ailes qui prolongent le déversoir dans et/ou sur les 

berges avec des gabions pour éviter le contournement de l’eau  

o 1 bassin de dissipation  

 Dimensions :  

o L : largeur du bassin de dissipation  

o l : longueur du bassin de dissipation  

o D : largeur du déversoir  

o d : hauteur au-dessus du déversoir  

o H : hauteur du déversoir  

On a : l = 1,5 à 2 H ; L = D+d  

La taille du seuil varie en fonction de la vallée dans laquelle il est implanté. 

 

2. Implantation d’une série de seuils  

Pour atteindre les objectifs visés, il est impérieux d’implanter plusieurs seuils 

dans une même vallée afin de mieux maîtriser l’eau et mettre en valeur une 

plus grande quantité de terre.  
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3. Mesures d’accompagnement  

Il est souhaitable d’établir des mesures d’aménagement dans le lit majeur de 

la vallée afin de garantir au maximum l’effet souhaité et assurer la pérennité 

de l’ouvrage. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 Problème de disponibilité des terres  

 Faiblesse de la productivité des terres  

 Faiblesse de la production agricole (riz)  

 Erosion hydrique  

 Faiblesse d’infiltration des eaux 

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

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Collectivités locales ; Organisation de 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 

 Collectivité locale 

 Ensemble de collectivités locales 

 Organisation de producteurs 

 Organisation de femmes  

 Organisation de jeunes 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres 

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Connaissance des techniques de construction d’un seuil d’épandage 

19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc.  

20 Conseils pratiques de mise en œuvre   

21 Avantages / effets / impacts 

 L’épandage réduit la force érosive de l’eau.  

 La profondeur des nappes phréatiques diminue (moins de 10 m en 

général).  

 Les réserves en eau capillaire sont souvent abondantes notamment dans 

les parties fines des sols stratifiés.  

 La végétation naturelle qui se développe grâce aux épandages des crues 

est souvent très dense. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Technologie difficilement réplicable en milieu paysan sans encadrement  

 Exigence de pierres en abondance à proximité de la ravine  

 Le temps qu’il faut consacrer au transport constitue le goulot 

d’étranglement de même que la collecte elle-même  

 Coût élevé de réalisation  

 Exigence d’une expertise extérieure 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 

24 Coût de réalisation  

Le coût de l’ouvrage dépend des caractéristiques du site et de la disponibilité 

des matériaux  

Eléments de coût pour une ravine de 20 m de large sur 3 m de profondeur 

(volume total de gabions : 26 m
3
) :  

 - Moyens matériels :  

4 Paniers à gabions de 2 m x1 m x 0,50 m  

4 m
3 
de pierres à collecter et à transporter  

 

 - Moyens humains :  

Collecte et transport des pierres (fonction de la distance)  

Maître maçon : 1 h/j  

Aide gabionneur : 1 h/j  

Main d’œuvre : 3 h/j 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

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

léthargie) 

Maturité 
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26 Recommandations pour la diffusion de la BP   

Références 

1. Ministère du développement agricole de la République du Niger – Recueil des fiches techniques en gestion des 

ressources naturelles et de productions agro-sylvo-pastorales, 270 p. 

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

 

La construction des seuils d’épandage vise à réduire la force érosive de l’eau, favoriser l’infiltration de 

l’eau et la recharge de la nappe phréatique, élargir les zones d’épandage des eaux de la vallée, 

améliorer la fertilité des sols en amont du seuil en favorisant la sédimentation des éléments fertilisants 

transportés par l’eau. 

 

La pratique consiste en un aménagement comportant un déversoir qui permet d’évacuer les eaux 

excédentaires, de 2 ailes d’ancrage, d’une 1 semelle parafouille, de deux murs en ailes qui prolongent 

le déversoir et d’un bassin de dissipation. Pour atteindre les objectifs visés, il est impérieux 

d’implanter plusieurs seuils dans une même vallée afin de mieux maîtriser l’eau et mettre en valeur 

une plus grande quantité de terre.  

 

La pratique permet un développement de la végétation naturelle grâce aux épandages des crues. 

Cependant la technologie est difficilement réplicable en milieu paysan sans encadrement, elle exige 

des pierres en abondance à proximité de la ravine et une expertise extérieure 

 

 

Tableau 11: Construction de seuils en gabions 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Construction de seuils en gabions 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

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

pngt2@fasonet.b) 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

National 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

6 Type de BP Bonne pratique d’aménagement intégré des bas-fonds et bassins versants 

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) 

Toutes les zones agro-écologiques du Burkina 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Ralentir la vitesse des eaux des cours d’eau pendant les crues afin de 

favoriser la recharge de la nappe phréatique.  

 Enrayer le phénomène d’érosion hydrique.  

 Favoriser l’épandage et la sédimentation dans les vallées.  

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Groupes de producteurs. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Tous types de sol comportant des ravines soumises à un fort phénomène 

d’enfouissement  
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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 

1. Description d’un seuil  

 Composition :  

un déversoir qui permet d’évacuer les eaux excédentaires, 

deux ailes d’ancrage, 

une semelle parafouille : radier qui permet de briser l’énergie de l’eau  

deux murs en ailes qui prolongent le déversoir dans et/ou sur les berges avec 

des gabions pour éviter le contournement de l’eau  

un bassin de dissipation  

 Dimensions :  

L : largeur du bassin de dissipation  

l : longueur du bassin de dissipation  

D : largeur du déversoir  

d : hauteur au-dessus du déversoir  

H : hauteur du déversoir  

On a : l = 1,5 à 2 H ; L = D+d  

La taille du seuil varie en fonction de la profondeur de la ravine et des crues 

attendues. 

 

2. Implantation d’une série de seuils  

L’implantation d’une série de seuils nécessite le respect de trois règles :  

 l’aménagement d’une ravine se fait toujours d’amont en aval ;  

 la construction de plusieurs ouvrages successifs est préférable à la mise 

en place d’un seuil de grande dimension ;  

 l’écartement entre deux seuils est tel que le pied su seuil amont est à 

l’horizontale du sommet du seuil aval.  

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 Fort ruissellement entrainant des pierres libres  

 Terrain difficile à traiter 

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

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Organisation de 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 

 Organisation de femmes  

 Organisation de jeunes 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres 

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Topographie et technique de pose de gabions 

19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 

 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 
Faire appuyer les producteurs par un technicien spécialiste en levée 

topographique et en pose de gabions 

21 Avantages / effets / impacts 
 Réduction de la force érosive de l’eau dans tout le bassin versant  

 Recharge de la nappe phréatique 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Le temps qu’il faut consacrer au transport constitue le goulot 

d’étranglement de même que la collecte elle-même.  

 Coût élevé de réalisation  

 Exigence d’une expertise extérieure  

 Technologie difficilement réplicable en milieu paysan sans encadrement 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 
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24 Coût de réalisation  

Le coût de l’ouvrage dépend des caractéristiques du site et de la disponibilité 

des matériaux.  

Eléments de coût pour une ravine de 20 m de large sur 3 m de profondeur 

(volume total de gabions : 26 m
3
) :  

- Moyens matériels :  

4 Paniers à gabions de 2 m x1 m x 0,50 m  

4 m
3 
de pierres à collecter et à transporter  

 Moyens humains :  

Collecte et transport des pierres (fonction de la distance)  

Maître maçon : 1 h/j  

Aide gabionneur : 1 h/j  

Main d’œuvre : 3 h/j 

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. Ministère du développement agricole de la République du Niger – Recueil des fiches techniques en gestion des 

ressources naturelles et de productions agro-sylvo-pastorales, 270 p. 

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

 

Dans la lutte contre le ravinement, les acteurs au Burkina utilisent le gabionnage en vue de ralentir la 

vitesse des eaux des cours d’eau pendant les crues afin de favoriser la recharge de la nappe phréatique, 

d’enrayer le phénomène d’érosion hydrique et de favoriser l’épandage et la sédimentation dans les 

vallées. Il s’agit d’une pratique connue dans toutes les régions et qui a fait l’objet de diffusion par un 

grand nombre d’intervenants que ce soit des projets, programmes ou des ONG. 

 

La pratique consiste à mettre en place un ouvrage en gabion disposant d’un déversoir qui permet 

d’évacuer les eaux excédentaires, de deux ailes d’ancrage, d’une semelle parafouille, de deux murs en 

ailes qui prolongent le déversoir dans et/ou sur les berges avec des gabions pour éviter le 

contournement de l’eau et d’un bassin de dissipation.  

 

La pratique permet une réduction de la force érosive de l’eau dans tout le bassin versant, une recharge 

de la nappe phréatique. Les contraintes sont un coût élevé de réalisation, l’exigence d’une expertise 

extérieure, une technologie difficilement réplicable en milieu paysan sans encadrement. 

 

 

Tableau 12: Contour Trenching 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

1 
Nom commun de la bonne pratique 

(BP) Contour Trenching 

2 Nom local de la BP  

3 Personne / Structure de Contact Dr Kouloutan Coulibaly, tél. 66980960 ; DNEF Bamako 

4 Echelle d'intervention1 Terroir villageois 

5 Catégorie de BP2 Bonnes technologiques 

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

7 Secteur d’activités couvert par la BP3  agriculture ; environnement 

8 Conditions environnementales   

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien 

avec la GDT, les RN et le CC 

Le Contour Trenching est une pratique combinant des mesures 

mécaniques et biologique de lutte anti érosive, permettant de 

collecter les eaux de ruissellement et de récupérer des terres 
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dégradées. Plus spécifiquement, la technique du contour 

trenching vise à :  

 Réduire l'érosion hydrique ;  

 Augmenter l'infiltration des eaux de pluie ;  

 Capter et stocker l’eau de ruissellement ; 

 Conserver et améliorer la fertilité des sols ;  

 Protéger la zone en aval du terrain aménagé contre les 

inondations. 

10 
Description de l’environnement 

humain /genre (nature des exploitants 

appliquant la BP) exploitations familiales 

11 
Type de sol où la BP  est appliquée/ 

les conditions environnementales 

(bassin versant) versant de colline 

12 
Type d’utilisation des terres en lien 

avec la BP (Terres cultivées, pâturage, 

forêts,  mixte…) terres cultivées et pâturages 

13 Description de la BP 

Le « contour trenching » est une technique intéressante pour 

collecter les eaux de ruissellement superficiel dans des buts 

d’augmenter la  production agricole ou pastorale. Ces techniques 

augmentent la quantité d’eau disponible pour les plantes en 

collectant l’eau qui autrement serait perdue.  

 

Le dispositif comprend des diguettes et des tranchées réalisées le 

long des courbes de niveau de manière à convertir le 

ruissellement en infiltration pour les besoins d’une agriculture. 

 

Le contour trenching (tranchées suivant les courbes de niveau) est 

une technique antiérosive de récupération des terres dégradées et 

de collecte des eaux de ruissellement.  Le système du contour 

trenching peut être basé sur la combinaison des deux techniques 

ci-dessus décrites à savoir :  

 les diguettes en pierres (lignes en cailloux) construites 

suivant les courbes de niveau permettent de  ralentir la 

vitesse de  ruissellement des eaux, de retenir les limons et 

favoriser l’infiltration ; 

 les tranchées aménagées sur les courbes de niveau « contour 

trenching » et disposées en aval sont destinées à collecter et 

stocker l’écoulement des eaux de pluie provenant des terres 

en amont pour la satisfaction des besoins en eau. Il s’agit 

d’une succession d’excavations destinées à se remplir d’eau 

de ruissellement en période pluvieuse. 

 

La fonction des ouvrages est de diminuer la longueur de la pente, 

pour réduire l’érosion et freiner le ruissellement ce qui est important 

dans cette zone où l’eau est un facteur limitant.  

14 
Type de problème de dégradation des 

terres ou des RN, auquel la BP 

s’adresse érosion des sols et inondation 

15 Type d’acteurs4 associations villageoises  

16 
Manière dont la BP combat la 

dégradation des terres   

Contrôle du ruissellement, maintien de l’humidité du sol et 

prévention des inondations  

 

17 
Niveau de connaissances techniques 

requis pour appliquer la BP 

- Connaissance des outils et méthodes de détermination des 

courbes de niveau (Levé topographique) 

18 Illustrations5  
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19 Conseils pratiques de mise en œuvre  Délimitation des courbes de niveau 

20 Avantages / effets / impacts Augmentation des rendements, conservation durable des sols et 

augmentation du niveau de la nappe phréatique 

Impacts important sur la protection des  sols, des cultures et 

la conservation de l’eau 

impacts environnementaux se ressentent surtout sur la nappe 

phréatique, la biomasse, la biodiversité et le sol. 

Augmentation des revenus des ménages suite  à l’amélioration de la 

fertilité des sols et l’augmentation de la production permettant de 

renforcer la cohésion sociale 

21 
Contraintes liées à la mise en œuvre de 

la BP 

 implantation des tranchées nécessite des ressources financières 

importantes ou main d’œuvre abondante 

22 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes  Appuis technique et financier pour l’implantation des tranchées 

23 

Coût de réalisation
6
 

Le cout de l’aménagement varie en fonction des zones et des 

moyens utilisés. On peut l’estimer en moyenne dans les environs de 

750 000 francs CFA pour un hectare. 
Le cout se compose des éléments suivants : 

 Cout d’acquisition des matériels (location excavateur, 

brouette, etc.) et matériaux (pierres, jeunes plants, etc.) 

 Main d’œuvre. 

24 
Echelle dans le processus de diffusion 

et  durabilité
7
 Initiale au Mali 

25 
Recommandations pour la diffusion de 

la BP 

 Bonne pratique recommandée pour ces performances 

écologiques 

 

 

 

 

Tableau 13: Correction de ravines 

Désignation Informations techniques 

Nom de la technologie  Correction de ravines 

Noms locaux de la technologie 

dans la zone 

 

Catégorie de la technologie Aménagement ou Pratique physique 

Localité où la technologie est 

plus développée dans la zone 
 Zone de la Savane Sèche : Tône (Tami) 

 

 
Utilisateurs de la 

technologie/Genre 

Centre de Tami 
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Type de sol où la technologie 

est appliquée/ Les conditions 

environnementales 

Cette technologie est utilisée sur des sols érodés   

But ou objectifs de la 

technologie 

L’objectif principal de cette technologie est de freiner la dégradation du sol par érosion 

et réduire l’extension de la ravine 

Type d’utilisation des terres en 

lien avec la technologie 

Terres cultivées, bas-fond et installations humaines (habitats) 

Description de la technologie La pratique consiste à construire des ouvrages antiérosifs en gabions, en pierres libres 

ou en béton au sein de la ravine ou sur les parois de celles-ci. Parfois un ponceau est 

construit sur la ravine. 

Type de dégradation des terres 

que la technologie corrige 

Erosion hydrique et dégradation physique. 

Manière dont la technologie 

combat la dégradation des 

terres  

La correction de la ravine freine le ruissellement et arrête l’extension de la ravine, 

permet la récupération des terres dégradées et améliore la fertilité des sols par la 

sédimentation de débris. Elle remblaie l’amont de la ravine et permet parfois la création 

des nappes perchées temporaires. 

Niveau de connaissances 

techniques requis pour 

appliquer la technologie 

 C’est une technique qui nécessite une formation technique et un niveau de 

connaissance élevé  

Photos, dessin technique 

 
Photos n°57 & 58 : Correction de ravines à Tami  

(INADES-Formation Togo, 2014) 

Ampleur d’utilisation de la 

technologie/superficie/ étendue 

La technologie est utilisée dans peu de villages mais fait l’objet actuellement de 

vulgarisation par les ONG et institutions étatiques. 

Effets bénéfiques ou avantages  Arrêt de la progression de la ravine 

 Récupération des bas-fonds en disparition 

 Création des nappes perchées temporaires 

 Stabilisation des parcelles des ravines 

 Protection des ouvrages ou des terres en aval 

Niveau efficacité de la 

technologie 

La correction des ravines est efficace dans la lutte contre l’érosion 

Inconvénients   Si la technique n’est pas bien appliquée, elle peut entrainer des inondations des 

terres en aval 

Contraintes/ difficultés/ limites    La mise en œuvre de la technologie requiert l’utilisation d’une main 

d’œuvre importante et d’équipements chers. 

 Le ramassage et le transport des cailloux sont pénibles. 

 Manque de compétence en la matière 

Coûts relatifs à la mise en 

place de la 

technologie 

Coût de réalisation : En fonction des dimensions de la ravine ou de la gravité du 

ravinement et de la disponibilité des pierres, entre 30 000FCFA et 50 000FCFA le m
3
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Tableau 14: Délimitation des zones pastorales et zones de pâtures 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Délimitation des zones pastorales et zones de pâtures 

2 Nom local de la BP   

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

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

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

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

National 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

6 Type de BP Bonnes pratiques de gestion des ressources pastorales 

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) 

En zones soudanienne et sahélienne. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Sauvegarder le système d’élevage mis en difficulté. 

 Assurer une meilleure intégration de l’élevage dans un contexte de 

changement climatique. 

 Sécuriser les ressources pastorales (terres, végétation et eau). 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

La pratique concerne d’abord les éleveurs, mais aussi les agriculteurs pour le 

respect de la limitation des zones. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Sols de toute nature. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

De façon générale toutes les terres de production sylvo-pastorales peuvent 

être concernées. 

13 Description de la BP 

Espaces identifiés comme tels par les schémas national, régional ou 

provincial d’aménagement du territoire ou par le schéma directeur 

d’aménagement et affectés à la réalisation d’opérations de mise en valeur 

pastorale. 

Description du cheminement de mise en œuvre d’une zone pastorale ou aire 

de pâture en sept étapes : 

1. Négociation / identification : Diagnostic participatif, étude du milieu, 

documentation, cartographie, large sensibilisation, concertation entre 

utilisateurs du terroir ; 

2. Délimitation : Délimitation de la zone par les utilisateurs (leaders 

d’opinion, coutumiers, services techniques, administration, sécurité), 

marquage à l’aide de la peinture, bornage par des coordonnées GPS, 

cartographie sommaire, restitution ; 

3. Pièces à fournir : (i) Procès verbal (PV) de palabre signé par les parties 

prenantes ; (ii) Mode de gestion ; 

4. Partenaires : Population, leaders, coutumier, administration, services 

techniques, projet et programme, ONG ; 

5. Reconnaissance officielle : (i) Demande de reconnaissance ; 

6. Procès verbal (PV) de palabre ; (ii) Cartographie ; (iii) Présence d’un 

arrêté interministériel ; 

7. Gestion : Cahier de charge. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

La délimitation des espaces pastoraux s’adresse à la dégradation des sols et 

du couvert végétal due à l’insuffisance de gestion et d’organisation des 
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systèmes de production. 

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

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Collectivités territoriales, ensemble de 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   

Cette pratique permet de : 

 Contrôler la dégradation des terres affectée à l’exploitation pastorale ; 

 Organiser l’exploitation du territoire villageois, provincial ou régional. 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

La mise en œuvre de cette pratique nécessite : 

 Une formation des producteurs en technique de gestion des pistes à 

bétail, 

 Un appui technique, logistique et financier. 

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

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 
 Financer l’aménagement des zones pastorales, 

 Accélérer l’identification et l’aménagement des zones pastorales. 

21 Avantages / effets / impacts 

 Sécurisation de l’élevage. 

 Intensification de l’élevage selon les potentialités de la zone et les 

objectifs de production. 

 Gestion durable des ressources pastorales. 

 Amélioration des productions animales. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Problème de moyen de délimitation et d’aménagement. 

 Problème de violation des zones pastorales pour des activités agricoles 

(insécurité foncière). 

 Difficultés d’obtention des zones pastorales (acceptation par les 

populations riveraines). 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 
 Essentiellement d’ordres politiques, financiers, techniques et 

organisationnels. 

24 Coût de réalisation   Variable en fonction des zones pastorales à délimiter. 

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 de la délimitation des zones pastorales réside 

essentiellement dans : 

 la volonté politique,  

 la sensibilisation / information de la population. 

Références 

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

2. PDEL – LG, 2009. Rapport annuel d’activités (version définitive). Projet de Développement de l’Elevage dans la Région 

du Liptako Gourma, Secrétariat Général, Ministère des Ressources animales, Burkina Faso, 45 p. 

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

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

Faso : Catalogue de fiches techniques, 67 p. 

 

Au Burkina la délimitation des zones de pâture et des zones pastorales sont réalisées pour assurer une 

meilleure intégration de l’élevage dans un contexte de changement climatique, sécuriser les ressources 

pastorales. Il s’agit d’une pratique hautement participative qui associe les producteurs du début à la fin 

du processus. L’ensemble des services techniques du secteur rural sont obligatoirement au-devant de 

l’ensemble du processus.  
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Pour sa réussite, il faut tout d’abord que les espaces concernés soient au préalable identifiés comme 

tels par les schémas national, régional ou provincial d’aménagement du territoire ou par le schéma 

directeur d’aménagement et affectés à la réalisation d’opérations de mise en valeur pastorale. Le 

processus commence par le diagnostic participatif, étude du milieu, documentation, cartographie, large 

sensibilisation, concertation entre les utilisateurs du terroir. Ensuite intervient la délimitation de la 

zone par les utilisateurs (leaders d’opinion, coutumiers, services techniques, administration, sécurité), 

le marquage de la limite à la peinture, le balisage de la limite. Tout au long du processus doivent être 

produits des actes officiels parmi lesquels l’on a le procès verbal de palabre signé par les parties 

prenantes, un arrêté interministériel ainsi que le document du cahier des charges sur le mode de 

gestion.  

 

La pratique permet une intensification de l’élevage selon les potentialités de la zone et les objectifs de 

production, la gestion durable des ressources pastorales, l’amélioration des productions animales.  
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Tableau 15: Délimitation et balisage de piste à bétail 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Délimitation et balisage des pistes à bétail 

2 Nom local de la BP   

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

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

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

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

National 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

6 Type de BP Bonnes pratiques de gestion des ressources pastorales 

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) 

En zone soudanienne et sahélienne. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Sécuriser les pratiques de l’élevage. 

 Créer des cadres permettant un meilleur exercice de l’activité à travers la 

sécurisation des zones de pâture et les possibilités d’investissement au 

profit du secteur. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Groupements et / ou Union d’éleveurs ou agro – éleveurs. 

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…) 

De façon générale toutes les terres de production sylvo-pastorales peuvent 

être concernées. 

13 Description de la BP 

Les pistes de transhumance sont des voies affectées à la circulation des 

animaux en transhumance en vue de l’exploitation des points d’eau, des 

pâturages et des cures salées. 

Caractéristiques : 

1. un diagnostic participatif qui permet de définir la piste, d’évaluer et de 

lever les contraintes,  

2. la réalisation de la piste : La matérialisation des limites de la piste de 

transhumance se fait en concertation avec les populations des zones 

traversées, particulièrement les propriétaires traditionnels des terres. Dans un 

premier temps la matérialisation est généralement faite par le badigeonnage à 

la peinture des arbres et des obstacles naturels. Par la suite, des balises en 

matériaux définitifs sont confectionnées et implantées selon les normes 

requises tout au long de la piste à bétail.  

3. l’aménagement d’infrastructures pastorales le long de la piste (parcs de 

vaccination, aire de repos, point d’abreuvement) peut accompagner la 

matérialisation de la piste. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

La délimitation et le balisage des pistes à bétail et de transhumance permet 

de lutter contre à la dégradation des terres (destruction du couvert végétale et 

des champs) avec l’exploitation anarchique par les animaux. 

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

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Collectivités territoriales, ensemble de collectivités territoriales, villages ; 

2 = Services d’encadrement technique ; ONG ; Associations 

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

La délimitation des pistes à bétail ou de transhumance permet de : 

 Contrôler la dégradation des terres par la divagation des troupeaux ; 

 Limiter les conflits liés aux différents dégâts que les animaux pourraient 

occasionner ; 

 Mieux gérer les terres de parcours par l’organisation du système 

d’élevage. 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

La mise en œuvre de cette pratique nécessite : 

 Une formation des producteurs en technique gestion des pistes à bétail ; 

 Une formation en gestion de pâturages naturels ; 

 Un appui technique, logistique et financier. 

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

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

 Financer la réalisation des pistes à bétail, 

 Créer des mesures d’accompagnement qui rendent attrayante la 

fréquentation des pistes à bétail. 

21 Avantages / effets / impacts 

 Limitation du surpâturage des troupeaux sur certains parcours. 

 Limitation des conflits agriculteurs / éleveurs. 

 Meilleure sécurisation des troupeaux transhumants. 

 Meilleure organisation des investissements des infrastructures pastorales 

(aires de repos, point d’eau d’abreuvement, aménagement des parcours, 

etc.). 

 Meilleure prise en charge des troupeaux (vaccination, contrôle zoo 

sanitaire, vulgarisation des thèmes techniques pastoraux, statistique 

d’élevage, contrôle des troupeaux étrangers …). 

 Permet au producteur de mieux s’adapter aux aléas climatiques liés au 

changement climatique (problème d’eau, de fourrage, manque de terres 

de pâturage, etc.). 

 Facilitation de l’accès du bétail aux ressources pastorales (fourrage, eau, 

cure salée). 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Coût élevé des investissements. 

 Problème de respect des pistes par les producteurs. 

 Difficultés de faire accepter les pistes à bétail. 

 Faiblesse dans l’application des lois en matière de piste à bétail. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 Mener une politique de sécurisation des zones de passage,  

 Réaliser des infrastructures et offrir des services zoo vétérinaires pour 

rendre les pistes plus attrayants,  

 Sensibiliser et organiser les producteurs. 

24 Coût de réalisation  

 Coût de réalisation variable. 

 Prendre en compte les besoins en moyens matériels, humains, 

renforcement des capacités, expertises diverses, travaux 

d’aménagements, 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 pistes à bétail réside essentiellement dans la 

sensibilisation, l’organisation et la formation des agriculteurs et des éleveurs 

(impliquer les services techniques de l’Etat, les Collectivités Territoriales, la 

société civile). A cela s’ajoutent les investissements (balises, aires de repos, 

parc de vaccination, points d’eau) et tout le service offert sur les axes afin de 

les rendre attrayants pour les éleveurs. 
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Références 

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

2. PDEL – LG, 2009. Rapport annuel d’activités (version définitive). Projet de Développement de l’Elevage dans la Région 

du Liptako Gourma, Secrétariat Général, Ministère des Ressources animales, Burkina Faso, 45 p. 

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

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

Faso : Catalogue de fiches techniques, 67 p. 

 

Au Burkina Faso, cette pratique entre dans le cadre de la sécurisation de la pratique de l’élevage à 

travers la création de voies affectées à la circulation des animaux en transhumance en vue de 

l’exploitation des points d’eau, des pâturages et des cures salées. Un grand nombre de projets et 

programmes de développement ont diffusé cette technique notamment dans les localités où la pratique 

de l’élevage des ovins, bovins, et caprins est importante. 

 

La pratique consiste au préalable en un diagnostic participatif qui permet de définir la piste, d’évaluer 

et de lever les cas de contestations. La réalisation consiste en une matérialisation des limites de la piste 

qui se fait en concertation avec les populations des zones traversées, particulièrement les propriétaires 

traditionnels des terres. Dans un premier temps la matérialisation est généralement faite par le 

badigeonnage à la peinture des arbres et des obstacles naturels. Par la suite, lorsqu’il n’y a pas de 

contestations, des balises en matériaux définitifs sont confectionnées et implantées selon les normes 

requises tout au long de la piste à bétail.  

 

La pratique permet une limitation des conflits agriculteurs / éleveurs, une meilleure sécurisation des 

troupeaux transhumants, une meilleure organisation des investissements des infrastructures pastorales 

(aires de repos, point d’eau d’abreuvement, aménagement des parcours, etc.), une meilleure prise en 

charge des troupeaux. Elle permet également aux producteurs de mieux s’adapter aux aléas 

climatiques liés au changement climatique (problème d’eau, de fourrage, manque de terres de 

pâturage, etc.), la facilitation de l’accès du bétail aux ressources pastorales (fourrage, eau, cure salée). 

La principale contrainte liée à la pratique est la difficulté de faire respecter les pistes par les 

producteurs. 

 

 

Tableau 16: Digue anti - sel 

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

etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Digue anti-sel  

2 Nom local de la BP 
barrage (nom local) 

 

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

mail) 

 

Marième DIALLO 

CSE 

 

Marieme@cse .sn 

Tel : (221) 33 825 80 66/ Cell : (221) 77630 79 19 

4 

Echelle d’intervention1 (1 = commune 

/sous-préfecture,  2 =  province / 

préfecture,  3 = région / district /cercle, 4 

= national) 

3 

5 

Catégorie de BP
2
(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

1 

6 Type de BP 

Atténuation de la dégradation des terres, réhabilitation de terres dégradées 

 

 

7 Secteur d’activités couvert par la BP
3
(1 = Agriculture 
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Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres  (à définir) 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologique 

d’application)  Dans les écosystèmes sahéliens et soudaniens 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec 

la GDT, les RN et le CC 

Eviter l’intrusion du sel dans les rizières 

 

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) Les terres de la vallée 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec 

la BP  (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) Terres cultivées 

13 Description de la BP   

Les cycles de sécheresse, la remontée du biseau salé dans les vallées a entrainé 

une baisse des récoltes dans les périmètres rizicoles essentiellement exploités 

par les femmes. C’est le cas de la vallée de Samiron où une digue anti-sel a été 

mise en place en 1990 dans le but d’équilibrer le niveau de l’eau et de préserver 

les casiers rizicoles de la salinité. Ainsi, en saison des pluies, l’ouvrage est 

ouvert pour permettre à l’eau de la vallée de retourner au fleuve. Par contre, en 

saison sèche, la fermeture du barrage permet de retenir l’eau salée en aval. 

La construction de la digue a été précédée par des séances de sensibilisation et de 

formation des exploitants de la vallée, regroupés en Groupement d’Intérêt 

Economique, en accord avec les services techniques, sur le rôle de l’ouvrage et 

les modalités de sa gestion/protection. 

14 
Type de problème de dégradation des 

terres ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 

Salinité  

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, exploitants de la vallée 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

 

18 
Niveau de connaissances techniques 

requis pour appliquer la BP    

Elever des techniques de nivellement 

 

 

 

 

19 
Illustrations 

5 
:Photos, dessins, schémas, 

etc.  
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Gauche : Digue anti-sel mise en place sur la vallée de Samiron 

Droite : Rizières de la vallée de Samiron envahies par le sel 

 

 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre  

21 Avantages / effets / impacts Augmentation de la zone de production (nouvelles terres en culture utilisées) 

Augmentation des revenus agricoles 

Augmentation de la disponibilité /qualité de l'eau d'irrigation 

Réduction des risques de perte de production 

Augmentation du rendement des cultures 

Amélioration de la sécurité alimentaire et de l'autosuffisance 

Amélioration des connaissances en conservation 

Renforcement des institutions communautaires 

Augmentation/maintien de la diversité des habitats 

Réduction de la salinité 

Amélioration de la récupération / collecte des eaux de ruissellement 

Augmentation de la qualité de l'eau 

 

 

22 
Contraintes liées à la mise en œuvre de la 

BP  

Toutefois, la durabilité de l’ouvrage pose problème en raison des son coût 

d’entretien ; en effet l’apparition de fissures sur les vannes, liées à la vétusté, 

compromet sa fonctionnalité. 

23 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes Besoin de subvention pour faire face aux frais d’entretien 

24 Coût de réalisation   

25 

Echelle dans le processus de diffusion et   

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

léthargie) 2 

26 
Recommandations pour la diffusion de la 

BP  

Aujourd’hui il a besoin d’être réhabilité. Par conséquent, la mesure ne peut être 

reproductible que si les coûts d’acquisition et d’entretien de l’ouvrage sont 

supportés par un projet ou bailleur. Elle est hors de la portée des populations 

locales. 

 

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 

Le CSE a documenté ces bonnes pratiques dans le cadre du projet 

LADA »Evaluation de la dégradation des terres en zones arides (2007-2010) 

dont l’exécution est coordonnée par la FAO et qui a déjà développé et 

testé un cadre méthodologique pour l’évaluation de la dégradation/gestion 

durable des terres. En tant que pays participant du projet, LADA Sénégal 

a eu à collecter des informations sur les « meilleures pratiques de gestion 

durable des terres » au Sénégal et à les organiser en utilisant le format de 

compendium technique développé par WOCAT (World Overview of 

Conservation Approaches and Technologies) à l’Université de Berne.  

Grâce à l’encadrement technique du service de l’agriculture, la digue a permis 

aux exploitants agricoles de récupérer progressivement des terres. En plus, elle a 

de la production animale de la production animale 
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sols ? Reconstituer les RN ? Lutter contre 

les changements climatiques ? 

 

amélioré la mobilité dans cette localité enclavée par le fleuve Gambie et où les 

routes sont complètement dégradées. 

 

 

Référence bibliographique 

CSE. 2010. Best practices-Recueil d’expériences de gestion durables des terres au Sénégal, 98 pages  

 

 

Tableau 17: Fixation biologique des berges avec des ligneux 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Fixation biologique des berges avec des ligneux 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

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

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

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

Régions (surtout Boucle du Mouhoun, Cascades) 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

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

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Environnement, élevage 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

De la zone sahélienne à la zone soudanienne 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Freiner l’élargissement du lit du cours d’eau. 

 Constituer des barrières vertes. 

 Produire du bois communautaire. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

 Organisations des producteurs,  

 Groupes de producteurs 

 Producteurs individuels 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Sols hydromorphes 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Terres cultivées, pâturage, forêts, mixte 

13 Description de la BP 

1. Choix des espèces 

Les espèces utilisées habituellement sont : Prosopis juliflora, Ziziphus 

mauritiana, Acacia seyal, Bauhinia rufescens, Parkinsonia aculeata 

2. Plantations 

 5 rangées en quinconces constituant des bandes de 12 à 15 m de large 

sur chaque berge 

 Ecartement entre 2 rangées : 3 m 

 Dimension des trous de plantation : 0,40 m x 0,40 m 

On obtient ainsi une densité de 1 665 arbres/ha pour une superficie de 1,5 

ha/km linéaire de cours d’eau. 

Des barrières vives telles que « l’herbe de l’éléphant » ou des arbustes 

broussailleux épais ayant des systèmes racinaires qui partent en profondeur 

peuvent aussi être plantés le long du cours d’eau pour ralentir l’érosion. 
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3. Entretien et gestion des plantations 

 Nécessité de mettre en défens la berge contre les animaux  

 Interdiction de mise en culture au cours des trois premières années 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 Erosion des berges  

 Réduction de la biomasse 

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

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

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

2 = Services d’encadrement technique ; ONG ; Associations 

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

16 

 Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

 Organisation de producteurs 

 Organisation de femmes  

 Organisation de jeunes 

 Privé 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

 Stabilisation des berges 

 Production de fourrage et de bois 

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

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

 Techniques de DRS/CES ;  

 Technique de mise en place de pépinières pour les espèces locales ; 

 Accompagnement technique pour la délimitation et réalisation des 

ouvrages. 

19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 
Photo SP/CONEDD, 2011 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre La pratique ne peut réussir que s’il y a autodiscipline des acteurs. 

21 

Avantages / effets / impacts 

 Amélioration de la couverture naturelle des berges (végétation et sol)  

 Réduction de l’érosion ; 

 Réduction de l’envasement des cours d'eau et amélioration du régime 

des plans d'eau ; 

 Contribution à la conservation des ressources en eau, du peuplement 

halieutique, de la faune inféodée à ce genre de milieu et des essences 

ripicoles très utiles ; 

 Activités rémunératrices de revenus (maraîchage, pêche…) ; 

 Freinage de l’exode rural. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Nécessité d’une main-d’œuvre qualifiée ; 

 Nécessité de protection des jeunes plantations contre le bétail et les feux 

de brousse ; 

 Disponibilité de plants de ligneux et d’herbacés. 

 Disponibilité de moellons et de grillage pour réaliser les ouvrages 

mécaniques 

23 Mesures nécessaires à la levée des  Renforcement des capacités des acteurs sur la protection des berges.  
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contraintes  Faciliter l’accès des producteurs aux petits équipements. 

24 Coût de réalisation  
Le coût de reboisement d’un ha dans le cadre de la protection des berges est 

estimé à 3 000 000 FCFA. 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

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

léthargie) 

1 = Initiale 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

 Visites d’échanges sur les sites réussis de protection des berges ; 

 Sensibilisation des producteurs aux bienfaits de la protection des 

berges. 

Références 

1. IUCN 2010. Bonnes pratiques d’adaptation au changement climatique au Burkina Faso. 51p. 

2. PNGT 2001. Comment protéger les berges des cours d’eau. Dossier de vulgarisation. 

3. PDEL – LG, 2009. Rapport annuel d’activités (version définitive). Projet de Développement de l’Elevage dans la région du 

Liptako Gourma, Secrétariat Général, Ministère des Ressources animales, Burkina Faso, 45 p. 

4. Programme de Lutte Contre l’Ensablement dans le Bassin du  fleuve Niger (PLCE/BN), sous composante Burkina 

Faso, 2009a.Fixation de dunes : technique pour la mise en place des palissades de Leptadenia pyrotechnica et de bandes 

d’arrêt d’Euphorbia balsamifera et réalisations du PLCE/BN. Direction des Forêts, Direction Générale de la Conservation 

de la Nature, Secrétariat Général, Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie, Burkina Faso, 12 p. 

5. Programme de Lutte contre l’Ensablement dans le Bassin du fleuve Niger (PLCE/BN), sous composante Burkina 

Faso, 2009b.Protocole de mise en œuvre des activités de protection des berges des mares et cours d’eau. Direction des 

Forêts, Direction Générale de la Conservation de la Nature, Secrétariat Général, Ministère de l’Environnement et du Cadre 

de Vie, Burkina Faso, 9 p. 

 

Parmi les pratiques de récupération des berges des cours d’eau et des plans d’eau, celle utilisant les 

ligneux est la plus pratiquée au Burkina. Elle a été adoptée pour faire face aux mauvaises pratiques 

culturales qui entrainent l’élargissement du lit des cours d’eau et aussi pour produire du bois et des 

PFNL. 

La mise en œuvre de la pratique commence par le choix des espèces à utiliser. L’espèce choisie est 

tout d’abord produite en pépinière en quantité et qualité suffisantes. A la suite de la production des 

plants, mettre en place cinq rangées en quinconces, sur des bandes de 12 à 15 m de large sur chaque 

berge. Les ligneux sont renforcés à l’aide de barrières vives telles que « l’herbe de l’éléphant » ou des 

arbustes broussailleux épais ayant des systèmes racinaires qui partent en profondeur pour ralentir 

l’érosion. Les plantations ainsi faites doivent être protégées contre les animaux et les cultures 

interdites au cours des trois premières années. 

La pratique permet une amélioration de la couverture naturelle des berges, une réduction de l’érosion 

et de l’envasement des cours d'eau et des plans d'eau. Toutefois la pratique de protection berges 

nécessite une main-d’œuvre qualifiée et la protection des jeunes plantations notamment contre le bétail 

et les feux de brousse. 

 

 

Tableau 18: Fixation des dunes 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Fixation des dunes 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

Programme de Lutte Contre l’Ensablement dans le Bassin du fleuve Niger 

(PLCE/BN), sous composante Burkina Faso 

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

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

Région du sahel 
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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 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) 

La pratique s’effectue en région sahélienne. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

Avec le changement climatique et l’accroissement de la démographie, les 

dunes se dégradent de plus en plus. La fixation des dunes est une technique 

qui permet d’atténuer cette dynamique et même d’augmenter leur production 

et donc une meilleure valorisation de ces espaces peu productives. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

La pratique de fixation des dunes s’adresse aux populations de pasteurs et 

agro-pasteurs, Association d’éleveurs, Communauté villageoise de la région 

du Sahel. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

La pratique est propre aux dunes sur sols sableux. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Terres cultivées, pâturage 

13 Description de la BP 

La fixation des dunes est une technique qui aide à la récupération et à la 

stabilisation des dunes par la mise en place des palissades de Leptadenia 

pyrotechnica ou de tiges de mil et de bandes d’arrêt d’Euphorbia 

balsamifera. 

Sept (7) étapes caractérisent la technique d’installation des palissades et des 

bandes d’arrêt. D’application simple, elles sont tirées de l’expérience de 

terrain et du savoir-faire local. Les étapes sont les suivantes : 

1. Reconnaissance/identification des dunes à restaurer par les populations 

locales (bénéficiaires) et les services techniques compétents, 

2. Estimation de la superficie des dunes à fixer à l’aide du relevé des 

coordonnées au GPS. Les relevés de coordonnées GPS permettent 

d’établir une carte des superficies à aménager et une meilleure 

planification des actions de fixation.  

3. Choix de la technique de fixation à utiliser. La fixation mécanique 

s’effectue en tenant compte de la disponibilité sur le terrain de deux 

types de matériaux utilisés (i) les branches lignifiées de Leptadenia 

pyrotechnica et (ii) les boutures de Euphorbia balsamifera.  

4. Localisation des matériaux de base et organisation de la population pour 

la collecte.  

5. Exécution des ouvrages : Trois étapes à suivre pour la mise en place des 

ouvrages : 

 La coupe, le conditionnement et le transport des matériaux ; 

 Le piquetage, creusage des fossés ; 

 La construction des palissades comprend.  

6. Suivi et entretien des ouvrages 

7. Evaluation : Des sessions annuelles d’auto- évaluation seront organisées 

avec les bénéficiaires pour faire le bilan et trouver des solutions aux 

problèmes. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

Instabilité des dunes menaçant les terres de production agro-sylvo-pastorales 

et les ressources en eau 

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

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Collectivités territoriales, groupes de villages,  

2 = Services d’encadrement technique ; ONG ; Associations 

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

16 Communautés ciblées 1. Collectivité locale 
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1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Connaissance des techniques de réhabilitation, bilan des effets. 

19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 
Photo PLCE/BN 

 

 
Photo PLCE/BN 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

Tenir principalement compte de :  

 la faiblesse de la disponibilité des ressources financières ;  

 le niveau de capacités techniques des producteurs ;  

 la disponibilité des matériaux. 

21 

Avantages / effets / impacts  

 Régénération des espaces dunaires dégradés ; 

 Accroissement de la production fourragère et vivrière par 

l’augmentation des superficies d’exploitation et leur productivité ; 

 Protection des mares naturelles contre l’ensablement ; 

 Protection des villages menacés d’ensablement (cas de Oursi). 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Coût de mise en œuvre élevé ; 

 Délai d’attente des résultats relativement long pour une population 

vivant principalement de l’exploitation extensive des ressources 

naturelles ;  

 Technologie difficile à mettre en place ; 

 Formation difficile à assurer ; 

 Problème de gardiennage des sites ; 

 Problème de mobilisation de la population lorsque leur prise en charge 

n’est pas assurée ; 
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 Sévérité des aléas climatiques conduisant à accroître la mortalité des 

ligneux plantés ; 

 Divagation des animaux ; 

 Problème de gestion des espaces fixés ; 

 Risque d’abandon de l’activité après le projet. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 Formation des populations, 

 Prôner l’approche participative dans les interventions, 

 Travailler avec une synergie d’action entre tous les acteurs (État, 

partenaires, producteurs)…  

 Renforcer la décentralisation, 

 Financer la pratique de fixation des dunes 

24 Coût de réalisation  

 Fixation mécanique avec bande d’arrêt d’Euphorbia balsamifera 25 m x 

25 m (1225 ml) : 201 000 FCFA/ha, 

 Fixation biologique par plantation d’arbres : 55 000 FCFA,  

 Fixation mécanique en quadrillage serré 15 m x 15 m avec tiges de mil 

ou branches de Leptadenia pyrotechnica (en moyenne 1330 m / ha) : 

285 000 FA/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  

 Respecter les étapes de techniques de mise en œuvre de la bonne 

pratique en impliquant les bénéficiaires depuis l’identification des sites 

jusqu’à l’évaluation des activités ; 

 Signer des contrats / conventions pour la prise en charge monétaire des 

populations pour les travaux physiques fournis ; 

 Doter les producteurs de matériel de travail : brouettes, grillage, 

botteleuses, pelles, pioches, matériel de fauche, pics, barre à mine, etc. ; 

 Définir une bonne stratégie pour le gardiennage des sites ; 

 Définir les modalités d’exploitation des sites fixés ; 

 Renforcer les capacités de la population à travers la formation en 

technique de fixation des dunes, management associatif et gestion 

financière, alphabétisation ; 

 Promouvoir l’information au niveau village et par les médias (radios 

notamment). 

Références 

1. André Kiema, Élisée Ouédraogo, Hamade Sigué, 2009. Capitalisation des informations sur les pratiques d’adaptation aux 

changements climatiques au Burkina Faso. IUCN – Burkina, 123 p. 

2. Programme de Lutte Contre l’Ensablement dans le Bassin du fleuve Niger (PLCE/BN), sous composante Burkina 

Faso, 2009a. Fixation de dunes : technique pour la mise en place des palissades de Leptadenia pyrotechnica et de bandes 

d’arrêt d’Euphorbia balsamifera et réalisations du PLCE/BN. Direction des Forêts, Direction Générale de la Conservation 

de la Nature, Secrétariat Général, Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie, Burkina Faso, 12 p. 

3. Programme de Lutte contre l’Ensablement dans le Bassin du  fleuve Niger (PLCE/BN), sous composante Burkina 

Faso, 2009b. Protocole de mise en œuvre des activités de protection des berges des mares et cours d’eau. Direction des 

Forêts, Direction Générale de la Conservation de la Nature, Secrétariat Général, Ministère de l’Environnement et du Cadre 

de Vie, Burkina Faso, 9 p. 

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

 

Au Burkina Faso, la fixation des dunes est surtout pratiquée que dans la région du Sahel. C’est une 

pratique qui a beaucoup été soutenue par la sous-composante du Burkina Faso du Programme de Lutte 

Contre l’Ensablement dans le Bassin du fleuve Niger (PLCE/BN), basée à Dori. Cette pratique s’est 

avérée utile dans un contexte de changement climatique et d’accroissement de la démographie marqué 

par la dégradation des dunes. 

Cette pratique permet la récupération et leur stabilisation par la mise en place des palissades de 

Leptadenia pyrotechnica ou de tiges de mil et de bandes d’arrêt d’Euphorbia balsamifera. Elle 

commence par un diagnostic des dunes à restaurer par les populations et les services techniques, à 

l’issue duquel une cartographie du site et une programmation des activités à mener sont faites. Ensuite 

le choix de la technique de fixation à utiliser est effectué en tenant de disponibilité des matériaux. Puis 
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l’on passe à l’exécution des ouvrages qui consiste en l’acheminement des matériaux sur le site, le 

piquetage et le creusage des fosses et enfin la construction des palissades. Les ouvrages implantés 

doivent faire l’objet de suivi et d’entretien. 

Cette pratique permet la régénération des espaces dunaires dégradés, l’accroissement de la production 

fourragère et vivrière par l’augmentation des superficies exploitables de leur productivité, la protection 

des mares naturelles contre l’ensablement et celle des villages menacés. La contrainte principale de 

l’activité est que le coût de mise en œuvre est élevé. 

 

 

Tableau 19: Forest Plantation Developpment Programme 

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

1 Common name of the Good Practice (GP)   Forest Plantation Development Programme 

2 Local name of the GP - 

3 
Person/ Institution in partnership (First name, 

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

Emmanuel Okrah (District Manager, Forestry Commission); P.O. Box 

54 Tamale: Tel 0243716352 

Email: emmaokrah@gmail.com 

 

Macdana Yunus 

Ministry of Lands and Natural Resources 

0244024888 

macdanayunus@yahoo.com 

 

4 

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

=  province / prefecture,  3 = region / district 

/circle, 4 = national) 

 4 = National  

5 
Category of GP (1 = Good technological Practices 

 ; 2 = Good socio-organizational Practices) 

2 = Good socio-organizational practice because it involves the local 

people in setting up and taking care of the plantation until the trees are 

fully grown. 

6 Type of GP Tree Plantation: Reforesting degraded lands 

7 

Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

1 = Agriculture (Enrich the soil; reduce runoff and thus soil erosion) 

3 = Generally Environment (sequestration of carbon dioxide) 

4 = Food security (Farmers cultivate these lands until trees are fully 

grown) 

4 = Cultural (Housing, hunting) 

8 
Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

Savannah and the forest zones (i.e. all ecological zones in Ghana) 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

natural resource (RN) and the CC 

1. Wood sustainability for housing and industries such as saw mills 

2. Promoting food security 

3. Replenish soil fertility  

4. Employment and income sources (local people are paid for taking 

charge of the plantation at the initial stages and when trees are cut) 

5. Purification of atmosphere and oxygen through carbon 

sequestration 

6. Improving rainfall to meet water needs mainly for farming. 

10 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

1. Local community-based and majority are women 

2. Recognized groupings (such as women and religious groups) 

3. Companies/NGOs are awarded contracts to establish plantations 

11 
Type of soil where Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

Forest degraded areas; other degraded areas; poor soils 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed etc.)    

Used forests; cultivated fields; pasture fields 

13 Description of GP   

Involves : 

1. Finding and acquiring degraded areas 

2. District Assemblies finding interested communities and 

registering community members 

mailto:emmaokrah@gmail.com
mailto:macdanayunus@yahoo.com
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3. Allocating a hectare of land to each community member to 

work and be paid 

4. Workers/farmers also cropping on these lands for about 3 

years until the trees takeover the land 

5. Forestry then takes over and manage the plantation until it is 

fully established and it is left for an average of 20 years, 

depending of the tree variety, until it is harvested 

14 
Type of land degradation problems or of RN, which 

GP addresses  

1. Major exploitation of trees 

2. Loss of vegetation cover to farming 

3. Excessive bush burning 

4. Soil infertility 

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

technical supports ; 3 = Financial actors)     

2 = Technical staff from forestry 

3 = Government of Ghana support with funds, logistics and other 

equipment 

4 = Other (Companies/NGOs get involved in plantation) 

 

16 

 Targeted communities 

8. Local authority 

9. Set of local authorities 

10. Organisation of producers 

11. Organisation of women  

12. Organisation of youth 

13. Private 

14. Others 

1. Local authority (District Assembly)  

4. Organization of women 

6. Private companies 

7. Other (Local communities closer to plantation) 

7. Other (Religious groups) 

 

 

 

17 Manner in which GP fights land degradation         

1. Replenish the forest 

2. Replenish soil fertility 

3. Purify the atmosphere 

4. Cover the land/reduce soil erosion 

18 
Level of technical knowledge required to implement 

GP   

Trained technical staff in forestry to advise peasant farmers/labour 

19 
Illustrations 

5 
:Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation 

1. Investors should be patient and have long term horizon 

2. Investor should have the needed resources (financial, logistics and 

social capital with communities) 

3. Ready seed source  

21 Advantages / effects / impacts 1. Foreign exchange due to high international wood price 

2. Quite profitable and investor will at least breakeven 

3. Community empowerment (jobs and benefit sharing when trees are 

harvested)  

22  Constraints to the implementation of GP      

1. Inadequate and unsustainable fund inflow 

2. Land litigations on plantations 

3. Unavailability of water 

4. Destruction of the newly planted trees through bushfires 

23  Measures necessary for lifting constraints 

1. Timely release of funds by government 

2. Clear titling of plantation lands 

2. Sinking wells for watering 

3. Available labour 

24 Cost of achievement  
1. Operational cost is estimated at an average of GHS 2000/ha 

2. Administrative cost is about 1/3 of the operational cost 

25 
Scale in the dissemination  process and 

sustainability (1= initial, 2= maturity ; 3 = 2 = Maturity 
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lethargy) 

26  Recommendations for the dissemination of GP 
Encourage community level education about the importance of tree 

plantations. 

27 

Bibliographic reference(s) 

Forestry Commission (2014). ―National Forest Plantation Development Programme‖ Annual Report. Ministry of Lands 

and Natural Resources, Ghana. 

 

 

Analysis of good practice 

The Ghana Forestry Commission is under the Ministry of Lands and Natural Resources focusing on 

forest plantation, wildlife and ecotourism. The National Forest Plantation Development Programme 

(NFPDP) is an intervention under the auspices of the forest plantation programme of the Commission 

which is still ongoing. The NFPDP is a good practice because it provides vegetation cover to the land, 

as such replenishing the land with soil nutrients and protecting the land from being eroded and from 

other forms of degradation. Some of the trees fix nitrogen to the soil, prevent desertification, 

especially in northern Ghana, and contribute to increasing rains and soil moisture. Areas in which 

these have been implemented are considered lands that are degraded, especially forest lands, because 

of excessive tree cutting, loss of other vegetation cover and increasing soil infertility/poor soils. A 

number of these areas have also witnessed severe burning of bush which exposed the top soils to 

erosion and thus infertile. This programme is very effective in stabilizing and enhancing soil fertility 

by providing soil cover, compost/residue, nitrogen to the soil and preserving the land for a number of 

years when the trees are fully grown. The trees promote favourable climatic conditions by increasing 

rainfall and purifying the atmosphere and oxygen.   

 

 

 

 

 

Tableau 20: Gestion des déchets liquides: eaux usées 

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

1 Nom  commun de la bonne 

pratique  

Gestion des déchets liquides : eaux usées 

2 Nom local de la BP   

3 Personne / Structure de contact 

(nom, prénom, adresse, 

téléphone, fax, BP, e-mail) 

Ahmed GRETT/Ministère de l’Environnement et de la Pêche/Comité Technique 

National pour le Suivi et le Contrôle des Aspects  Environnementaux des Projets 

Pétroliers 

Tél : 235 66 90 90 76 

 

4 Echelle d'intervention ((1 = 

commune /sous-préfecture,  2 = 

province / préfecture, 3 = région 

/ district /cercle, 4 = national) 

 

 

 

 

 

4 

5 Catégorie de BP2 (1 = Bonnes 

Pratiques technologiques ; 2 = 

Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 

 

 

 

1 
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6 Type de BP 

 

Techniques 

7 Secteur d’activités couvert par la 

BP 

(1 = Agriculture ; 2 = Elevage ; 

3 = Environnement ; 4 = Autres 

(à définir) 

 

3 

8 Conditions environnementales 

de la mise en œuvre (zone agro-

écologique 

D’application) 

Zone soudanienne : 

-Climat semi-aride à subhumide 

-Les pluies totales se situent entre 600 à 1200 mm/an 

-Les pluies sont certaines fréquentes mais avec les isohyètes en régression 

-La saison des pluies dure 6 à 7 mois 

-La température moyenne annuelle : 28°C 

-La température maximale est enregistrée en avril : 45°C 

-L’humidité relative minimale : 51% 

-L’humidité relative maximale : 96% 

- Erosion hydrique 

-Sols dégradés et improductifs 

Autres caractéristiques de la zone  

- Déboisement ; 

- Feux de brousse très fréquents ; 

- Surpâturage ; 

- Jachère de durée de plus en plus courte ; 

- Agriculture itinérante ; 

- Surexploitation des terres. 

9 Objectifs de la bonne pratique 

en lien avec la GDT, les RN et 

le CC 

Réduire la pollution des terres et des eaux (eaux de surface et souterraine), ce qui 

permet à la biodiversité de s’épanouir et produire la biomasse laquelle permet de 

lutter contre le CC. Si ces eaux usées  ne sont pas traitées et laissées au milieu 

récepteur, elles pollueront à jamais les terres et les eaux. 

10 Description de l’environnement 

humain /genre (nature des 

exploitants appliquant la BP) 

L’économie de la région repose largement sur le secteur primaire (agriculture, 

élevage, pêche) qui occupe la majorité de la population hommes et femmes (80% de 

la population). 

 

-Faibles infrastructures de communication 

-Populations très pauvres avec un taux très élevé d’analphabétisme surtout dans le 

milieu femme. 

11 Type de sol où la BP  est 

appliquée/ les conditions 

environnementales (bassin 

versant) 

 Sols argilo-sableux très lessivés et pauvres 

12 Type d’utilisation des terres en 

lien avec la BP  (Terres 

cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…) 

 Terres cultivées 

13 Description de la BP   - Préparation des fosses à béton ou équipées de liner ; 

- Conduire dans ces fosses les eaux usées à traiter ; 

- Mettre en marche les agitateurs électriques ; 

- Les eaux usées ayant subi les étapes prévues (aération, percolation, irrigation) 

sont remises au milieu récepteur pour diverses utilisations (maraichage, 

arrosage des routes, bains). 

14 Type de problème de 

dégradation des terres ou des 

RN, auquel la BP s’adresse 

 Contamination des milieux édaphiques, des cours d’eau et de la nappe phréatique 

15 Type d’acteurs4 (1= porteurs ; 2 

= Acteurs de soutien technique ; 

3 = Acteurs financiers) 

2 

16  Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2 
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2. Ensemble de collectivités 

locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

Autres 

17 Manière dont la BP combat la 

dégradation des terres   

Réduction des risques de pollution des sols et eaux : les résultats des analyses sont 

comparés aux normes internationales et les notes que nous disposons attestent que 

les eaux traitées obéissent à la DOB, DOC, PH, TPH (Total des Produits 

d’Hydrocarbures). 

18 Niveau de connaissances 

techniques requis pour appliquer 

la BP    

 Niveau supérieur. 

19 Illustrations  

(Photos, dessins, schémas etc.). 

  

 

 
20 Conseils pratiques de mise en 

œuvre 

Suivre les étapes décrites de la description de la bonne pratique (voir 13) 

21 Avantages / effets / impacts - conservation de la qualité productive des sols et de la qualité d’usage des eaux ; 

les sols agricoles et pâturables ainsi que les nappes phréatiques et eaux de surface 

sont préservés. 

22 Contraintes liées à la mise en 

œuvre de la BP  

- Disponibilité des labos pour les contrexpertises; 

- Les cadres formés en la matière.   

23 Mesures nécessaires à la  levée 

des contraintes 

- Acquérir  des laboratoires: 

- Former des cadres. 

24 Coût de réalisation 
 Très élevé. 

25 Echelle dans le processus de 

diffusion et  durabilité 7 1 

26 Recommandations pour la 

diffusion de la BP  Veuillez nous contacter en cas de défaillance ou de mal compréhension.  

27 Références bibliographiques  
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9. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (OMS).( 2005) : The WHO Recommended Classification of 

Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification: 2004. Geneva: WHO. Available at  

http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/index.htmlet  

http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_ 

 

 

Cette bonne pratique est proposée par le Ministère de l’Environnement et de la Pêche à travers son 

Comité Technique National de Suivi et de Contrôle des aspects environnementaux des projets 

pétroliers (CTNSC). Depuis le démarrage de l’exploitation du brut Tchadien en 2003, cette pratique 

est de mise dans la zone pétrolière.  

Les sociétés pétrolières consomment de grandes quantités d’eau par jour. Ces eaux déjà utilisées 

appelées « eaux usées » doivent être traitées avant d’être lâchées dans la nature, car elles contiennent 

des éléments toxiques susceptibles de polluer les cours d’eau et provoquer le dysfonctionnement des 

écosystèmes aquatiques (eutrophisation), les nappes phréatiques, les sols, et mettre de ce fait la vie de 

l’homme et des animaux en danger. 

Après traitement, les résultats doivent être comparés aux normes internationales ; ce n’est alors que 

ces eaux peuvent être déversées dans le milieu récepteur et peuvent être utilisées pour arrosage des 

champs maraîchers ou des sources d’abreuvement pour le bétail. 

Ce travail de suivi et de contrôle de la mise en œuvre du PGES des pétroliers a permis de sauvegarder 

de nombreuses terres cultivables, de préserver la productivité de nombreuses superficies et la bonne 

croissance de la végétation dans ces zones est un gage de fixation du carbone laquelle permet de lutter 

contre le changement climatique. 

Le coût de la bonne pratique est élevé, mais inclus dans le coût global du projet.  

Le traitement des eaux usées est une disposition du décret 630 pourtant réglementation des études 

d’impacts sur l’environnement. Il n’intéresse pas que les pétroliers, mais toute une gamme 

d’entreprises de production: abattoirs, brasseries, raffineries, huileries, savonneries etc. 

 

 

 

Tableau 21: Gestion des déchets solides: cas des boues de forage 

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

etc. 

1 Nom  commun de la bonne pratique  
Gestion des déchets solides : cas des boues de forage 

2 Nom local de la BP   

3 Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, 

e-mail) 

Ahmed GRETT/Ministère de l’Environnement et de la Pêche/Comité 

Technique National pour le Suivi et le Contrôle des Aspects  

Environnementaux des Projets Pétroliers 

Tél : 235 66 90 90 76 

4 Echelle d'intervention ((1 = commune 

/sous-préfecture,  2 = province / 

préfecture, 3 = région / district 

/cercle, 4 = national) 

4 

http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_
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5 Catégorie de BP2 (1 = Bonnes 

Pratiques technologiques ; 2 = 

Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 

1 

6 Type de BP Techniques 

7 Secteur d’activités couvert par la BP 

(1 = Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à 

définir) 

3 

8 Conditions environnementales de la 

mise en œuvre (zone agro-écologique 

D’application) 

Zone soudanienne : 

 

-Climat semi-aride à subhumide 

-Les pluies totales se situent entre 600 à 1200 mm/an 

-Les pluies sont certaines fréquentes mais avec les isohyètes en régression 

-La saison des pluies dure 6 à 7 mois 

-La température moyenne annuelle : 28°C 

-La température maximale est enregistrée en avril : 45°C 

-L’humidité relative minimale : 51% 

-L’humidité relative maximale : 96% 

- Erosion hydrique 

-Sols dégradés et improductifs 

 

Autres caractéristiques de la zone  

- Déboisement ; 

- Feux de brousse très fréquents ; 

- Surpâturage ; 

- Jachère de durée de plus en plus courte ; 

- Agriculture itinérante ; 

- Surexploitation des terres. 

9 Objectifs de la bonne pratique en lien 

avec la GDT, les RN et le CC 

Réduire la pollution des terres, ce qui permet à la biodiversité de s’épanouir et 

produire la biomasse laquelle permet de lutter contre le CC. Si ces boues de 

forage ne sont pas traitées et entreposées aux sols, ils vont polluer à jamais les 

sols.  

10 Description de l’environnement 

humain /genre (nature des exploitants 

appliquant la BP) 

L’économie de la région repose largement sur le secteur primaire (agriculture, 

élevage, pêche) qui occupe la majorité de la population hommes et femmes 

(80% de la population). 

 

-Faibles infrastructures de communication 

-Populations très pauvres avec un taux très élevé d’analphabétisme surtout 

dans le milieu femme. 

11 Type de sol où la BP  est appliquée/ 

les conditions environnementales 

(bassin versant) 

 Sols argilo-sableux très lessivés et pauvres 

12 Type d’utilisation des terres en lien 

avec la BP  (Terres cultivées, 

pâturage, forêts,  mixte…) 

 Terres cultivées 

13 Description de la BP   - Préparation des fosses à boue équipées de liner ; 

- Sortie des boues de forage et les entreposées dans le liner ; 

- Transport dans le centre traitement ; 

- Ces boues vont subir plusieurs traitements afin de les débarrasser du 

pétrole résiduel, les métaux lourds et autres composés organiques 

dangereux ; 

- Le traitement étant terminé, les boues de forage sont stockées quelque 

part pour fermer les carrières (cas de CNPCIC). 

14 Type de problème de dégradation des 

terres ou des RN, auquel la BP 

s’adresse 

Perte de la productivité des sols 

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

Acteurs de soutien technique ; 3 = 

2 
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Acteurs financiers) 

16  Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

Autres 

2 

17 Manière dont la BP combat la 

dégradation des terres   

Réduction des risques de pollution des sols : les résultats des analyses sont 

comparés aux normes internationales et les notes que nous disposons attestent 

que les boues traitées sont exemptes des éléments dangereux pour les sols. 

18 Niveau de connaissances techniques 

requis pour appliquer la BP    

 Niveau supérieur. 

19 Illustrations  

(Photos, dessins, schémas etc.). 
  

 
 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre Suivre les étapes décrites au N
o
 13 

21 Avantages / effets / impacts - conservation de la qualité productive des sols ; les sols agricoles et pâturables 

ainsi que les nappes phréatiques sont préservés. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre 

de la BP  

- Disponibilité des labos pour les contrexpertises; 

- Les cadres formés en la matière.   

23 Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

- Acquérir  des labos : 

- Former des cadres. 

24 Coût de réalisation 
 Très élevé. 

25 Echelle dans le processus de diffusion 

et  durabilité 7 1 

26 Recommandations pour la diffusion 

de la BP  Veuillez nous contacter en cas de défaillance ou de mal compréhension.  

27                                  Références bibliographiques  
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Cette bonne pratique est proposée par le Ministère de l’Environnement et de la Pêche à travers le 

CTNSC. Elle concerne les zones pétrolières. Elle consiste à traiter les déchets solides avant de les 

lâcher dans le milieu récepteur. Les boues de forage sont de substratum sortis de très grande 

profondeur environ 2000m et contenant du pétrole résiduel. Une fois sorties, ces boues de forage 

doivent être ainsi traitées pour les débarrasser des métaux lourds toxiques, de liaisons organiques 

dangereuses pour l’homme et les animaux, toxiques pour les sols et les cours d’eau et les nappes 

phréatiques. C’est quand ces boues vont être déclarées exemptes de ces éléments toxiques par 

comparaison aux normes internationales qu’elles peuvent être remises à la nature ou peuvent être 

recyclées pour le maraîchage etc.  

Le traitement des boues de forage relève du domaine légal, car il fait partie des mesures de mitigation 

prévues dans le PGES pour éviter la mise en cause du bon fonctionnement des écosystèmes en général 

et la destruction de la fertilité des sols agricoles en particulier. 

Le suivi et le contrôle de tous ces processus sont assurés par le CTNSC. Ce travail a permis de mettre 

à l’abri des pollutions de nombreuses superficies agricoles et pastorales. Ces boues traitées sont 

stockées et utilisées par les sociétés pour consolider les pistes et les routes. 

Son coût est élevé, mais heureusement incorporé dans le coût global du projet ; elle peut être 

recommandée pour diffusion. 

 

 
Tableau 22: Haies vives 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Haies vives 

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 

 Département Production Forestières de l’INERA 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

National 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

6 Type de BP Bonnes pratiques de foresterie et agroforesterie 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Agriculture ; Environnement ; Elevage 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Les haies défensives sont développées dans toutes les zones agroécologiques. 

Certaines espèces ligneuses sont cependant mieux adaptées à certaines zones 

agro-écologiques que d’autres. Les ligneux les plus couramment utilisés sont 

les épineux comme : Acacia nilotica, Acacia senegal, Prosopis juliflora, 

Ziziphus mauritiana, etc. Mais de plus en plus Jatropha curcas, espèce non-
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épineuse, est utilisée. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

Les haies vives anti-érosives sont des alignements d’arbres, d’arbustes ou 

d’arbrisseaux d’une ou de plusieurs rangées, d’une seule ou de plusieurs 

espèces, implantées autour d’un périmètre agricole dans le but de protéger 

et de restaurer le sol. Elles sont souvent utilisées en agroforesterie de 

protection. Elles ont pour objectifs d’améliorer la conservation des eaux et 

la gestion intégrée de la fertilité des sols dans les exploitations agricoles, de 

réduire l’érosion des berges, d’améliorer la densité et la diversité de la 

couverture végétale. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Exploitants agricoles 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

La haie vive défensive se rencontre sur tous les types de sols au Burkina 

Faso 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Les haies vives défensives sont généralement construites sur les terres 

agricoles. 

13 Description de la BP 

Dans les exploitations agricoles, il s’agit de végétaliser les cordons pierreux, 

les diguettes anti-érosives, les demi-lunes par une plantation d’arbustes ou 

d’arbres.  

Les ravines et les rigoles rencontrées le long des berges des cours d’eau 

peuvent également être corrigées par l’installation de haies vives anti-

érosives. 

Les principales espèces ligneuses utilisées pour la réalisation de haies vives 

anti-érosives sont : Piliostigma reticulatum, Guiera senegalensis, 

Combretum micranthum, Acacia nilotica, Mimosa pigra, Ziziphus 

mauritiana,  Jatropha curcas, Jatropha gossypifolia. L’action anti-érosive 

des haies vives peut être renforcée par la plantation d’herbacées pérennes 

comme Vetiveria nigritana et Andropogon gayanus. 

La plantation des ligneux se fait en rangées simples ou en doubles rangées. 

Elle peut être linéaire ou en quinconce. L’écartement recommandé entre les 

plants est de 40 cm. La période optimale de plantation est le mois de juin dès 

l’installation de la saison pluvieuse.  

La haie doit être régulièrement taillée à la cisaille à haie afin de lui donner 

une certaine forme compacte. La taille permet une bonne ramification des 

plants et assure ainsi un enchevêtrement des tiges et branches. La première 

taille est conseillée après la deuxième année de plantation. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

En plus de la protection des parcelles contre les agressions extérieures 

(animaux, Hommes), les haies vives défensives participent à la lutte contre 

l’érosion éolienne et hydrique, à la production de matières organiques à 

travers la gestion des émondes et à la réduction de l’évapo-transpiration. 

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

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= 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 

 Organisation de producteurs 

 Organisation de femmes  

 Organisation de jeunes 

 Privé 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

 Contrôler l’érosion éolienne et hydrique : ralentir le ruissellement et la 

vitesse du vent. 

 Favoriser l’infiltration des eaux par les chéneaux racinaires et les 

macropores. 

 Entretien un micro-climat favorable aux cultures. 

 Meilleure Gestion de la biomasse à l’échelle de la parcelle. 
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18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Pour mener cette technologie, il est nécessaire de : 

 être formé sur les techniques de production des plants ou disposer de 

plants ; 

 être formé sur les techniques d’installation et de gestion périodiques des 

haies vives défensives. 

19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 
Photo : LandCare International Burkina  

 

 
Photo : LandCare International Burkina 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre   

21 Avantages / effets / impacts 

Les haies vives anti-érosives permettent : 

 d’amoindrir le travail d’entretien des diguettes en terre ; 

 d’améliorer la durabilité des ouvrages anti-érosifs ; 

 d’accroître la durabilité des ouvrages anti-érosifs par la végétalisation ; 

 de réduire l’érosion hydrique, 

 d’améliorer les propriétés physico-chimiques par l’activité racinaire 

(remontée biologique, cycle biogéochimique) ; 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Disponibilité des semences forestières en quantités suffisantes ; 

 Disponibilité d’un point d’eau à proximité ; 

 Nécessité d’une protection les deux premières années contre le 

broutage ; 

 Peut constituer un habitat pour les prédateurs des cultures ; 

 Disponibilité des éclats de souche des espèces à repiquer ;  

 Respect de la densité de plantation pour obtenir une bande suffisamment 

dense, apte à réduire la vitesse du ruissellement. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 

24 Coût de réalisation  

Les principales charges sont liées à l’acquisition de matériel de creusage et 

de labour ainsi qu’à la production ou l’achat des plants. De même, l’entretien 

régulier des plants (arrosage, regarnissage, taille, etc.) et leur protection 

contre les animaux et les termites constituent des charges supplémentaires. 

25 Echelle dans le processus de diffusion et Maturité 
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durabilité (1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP   

Références 

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

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

3. Landcare International Burkina 2008. Technique de mise en place des antiérosives. 13 p. 

4. Silem 2007. Référentiel technique pour les actions de gestion intégrée des écosystèmes. 201 p. 

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

 

La pratique des haies vives est le plus souvent diffusée comme une alternative à clôture grillagée. Elle 

a été diffusée dans l’ensemble des régions du pays par divers intervenant privés comme étatiques, mais 

force est de reconnaitre que sont adoption par les producteurs reste faible, principalement en raison des 

difficultés qui accompagnent sa mise en œuvre.   

 

La pratique consiste en une plantation d’arbres, d’arbustes ou d’arbrisseaux de façon alignée sur une 

ou plusieurs rangées, d’une seule ou de plusieurs espèces autour d’un périmètre agricole dans le but de 

protéger et de restaurer le sol. Au Burkina, la recherche a permis d’identifier les espèces aussi bien 

locales qu’exotiques qui s’adaptent à la pratique. La période optimale d’implantation de la haie vive 

est le mois de juin dès l’installation de la saison pluvieuse. Celle-ci doit être régulièrement taillée afin 

de lui donner une certaine forme compacte. 

 

Lorsqu’elles sont bien faites les haies permettent de protéger les parcelles qu’elles entourent contre les 

intrusions des animaux, de réduire l’érosion hydrique et éolienne, etc. Cependant de nombreuses 

contraintes sont liées à cette pratique dans les principales sont : la quantité de travail qu’elle nécessite, 

la disponibilité d’un point d’eau à proximité, la nécessité d’une protection les deux premières années 

contre le broutage, le fait que la haie peut constituer un habitat pour les prédateurs des cultures, etc.  

 

 
 

Tableau 23: Improved Short - Season Fallow 

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

1 Common name of the Good Practice (GP)  Improved Short-Season Fallow 

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 Socio-organizational practice 

mailto:icacquah@hotmail.com/
mailto:icacquah@hotmail.com/
mailto:kingkwaw@yahoo.com
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 ; 2 = Good socio-organizational Practices) 

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

 

Consciously planting leguminous crop to enhance soil fertility and as 

a conservative measure 

7 

Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

 

1=Agriculture 

 

8 
Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

 

All ecological zones and mostly applicable in humid areas (forest-

savannah transition and semi-deciduous zones) where land availability 

is a constraint 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

naturel resource (RN) and the CC 

 

1. Protecting the soil surface 

2. Weed suppression 

3. Fixing nitrogen as part of a crop fallow 

4. Creates a microclimate conducive for soil organisms. 

10 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

 

Individual farmers, association of farmers and households  

11 
Type of soil where Good Practice is applied / 

environmental conditions (watershed)  

All types of soils that have been degraded by farming activities. 

 

 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    

 

Cultivated fields and pasturage 

 

 

13 Description of GP   

1. It involves planting leguminous crops (such as Mucuna pruriens, 

Dolichos lablab and Canavalia ensiformis) after planting food 

crops. 

2. The fallow period on a given piece of land is short and can be as 

short as one cropping season or can last a couple of cropping 

seasons.  

3. The cultivated period is usually shorter than the fallow period.  

 

4. Length of the fallow period is determined by land availability and 

seasonality of farming (areas where there are major and minor 

farming seasons) with the fallow period spanning about 8 months in 

the minor season.  

5. Where rainfall in the major season is not reliable, farmers plant the 

cover crop in April and plant the food crop in the minor season 

(August-September). 

14 
Type of land degradation problems or of RN 

(natural resource), in which addresses GP  

 

Degraded lands by farming and overgrazing as well as eroded lands 

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

technical supports ; 3 = Financial actors)     

 

Carriers and actors of technical supports 

 

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. Organization of producers 

3. Private 

 

17   Manner in which GP fights land degradation         

 

1. Soil surface protection and erosion control 

2. Fertility restoration 

3. Enhanced infiltration of water  

4. Increase fertility through nitrogen fixation and organic matter 

addition. 
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18 
Level of technical knowledge required to 

implement GP   

 

 

Mid-level training in agronomic practices 

19 
Illustrations 

5 
:Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation 

Should be practised in areas with the following characteristics  

- Limited availability of land 

- Dual farming seasons  

- Require short fallow period  

- Appropriate availability of leguminous plants 

- Absence of extensive grazing 

- No bush burning zone 

- Farmers already practise it 

- Frequent hand pulling of the cover crop to reduce competition when 

it is mixed with the food crop.  

 

21 Advantages / effects / impacts  

Improvement in soil fertility and creating conducive conditions to 

support good crop growth in succeeding season 

22  Constraints to the implementation of GP      

 

- Increasing population and accelerated urbanization puts pressure on 

land 

- Erratic rainfall pattern which obstructs the practice in a given 

season. 

- Proliferation of surface mining which puts pressure on arable land 

23  Measures necessary for lifting constraints 

 

- Reduced fallow period  

- Rain water harvesting or combine with other practices or irrigation 

to circumvent the irregular pattern of rainfall 

- Regulation of mining activities 

24 Cost of achievement  
- Protection from fire GHS 800/ha 

 

25 

Scale in the dissemination  process and 

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

lethargy) - Lethargy 

26  Recommendations for the dissemination of GP 

 

- Use community sensitization for people to appreciate it 

- Use of bye-laws to protect fallow land and reduce bushfires 

 

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. 

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. 
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Analysis of good practice 

This practice is meant to circumvent the land limitation issues associated with the land rotation and 

implemented mainly by Ministry of Food and Agriculture, Environmental Protection Agency and 

Food and Agricultural Organization. This intervention is still ongoing and promoted by these 

organizations at individual and farmer group levels. The advantage of this practice is that it is 

deliberate and features leguminous crops that fix nitrogen as part of crop fallow to the soil. This is a 

good practice in the sense that it protects the soil surface using the crop residue and suppresses weeds. 

It also creates a microclimate conducive for soil organisms. This practice has been necessitated by the 

limitation of land to practice land rotation/shifting cultivation and the severity of degradation of some 

lands due to erosion, farming and overgrazing. The effects of this practice is that it revives the natural 

environment by providing vegetation cover and enhances the productivity of soils through fertility 

restoration in the form of nitrogen fixation  and organic matter addition as well as enhanced infiltration 

of water. 

 

 

Tableau 24: Ecobuage 

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

etc. 

1 Nom  commun de la bonne pratique  ECOBUAGE 

2  Nom local de la BP OUBI SOGA (Kim, Mayo Kebbi, Tchad) 

3 

Personne / Structure de contact (nom, 

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

mail) 

 Kowak Daogré (Union) à Kim, Sous préfecture de Kim, Département de 

Mayo Boneye, Région de Mayo Kebbi Est, Tchad. 

4 

Echelle d’intervention (1 = commune 

/sous-préfecture,  2 = province / 

préfecture, 3 = région / district /cercle, 4 = 

national) 

2  

5 

Catégorie de BP2 (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

2 

6 Type de BP Traditionnel 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP3 (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

1  

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologique 

d’application) 

Zone soudanienne 

-Climat tropical humide avec des isohyètes comprises entre 900 -1200 

mm/an 

-La saison des pluies dure 6 mois 

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

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec 

la GDT, les RN et le CC 

Augmenter, sinon restaurer la productivité du sol. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Population à vocation essentiellement agricole qui produit du riz et du taro 

pour la plus part mais pratique aussi la pêche. Avec la diversification des 

activités, cette population a un pouvoir d’achat moyen. Très attachée à des 

valeurs chrétiennes, la communauté offre une marge d’autonomie à la femme 

qui se livre au commerce, en plus des travaux champêtres. 

11 

Type de sol où la BP  est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Sols hydromorphes alluvionnaires.  

12 
Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP  (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

 Terre cultivée  
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mixte…) 

13 Description de la BP   

 La BP est relative à la culture du taro. La préparation du terrain commence 

de mars à avril. Elle consiste à la pulvérisation des mottes de terres entassées 

après la récolte, au traçage de sillons d’au moins 30 à 50cm de large sur les 

mêmes lignes qui viennent de donner la récolte. Entre deux lignes se trouvent 

de larges espaces sur lesquels sont conservées les pailles qui serviront à 

l’opération d’écobuage. Les pailles sont ensuite coupées et rangées dans les 

tranchées puis enfouies par la terre qui était pulvérisée et torchées. Le suivi 

de l’opération est fait de manière à réduire totalement la paille en cendres. 

Dans certains cas, on éparpille la terre après brûlage avant de refermer les 

tranchées mais pour la plupart, le dispositif est gardé intact pour recevoir les 

semis dès les premières pluies au mois de mai. Après la levée, le sarclage 

consiste à faire des buttes autour de plantes au fur et mesure jusqu’à la 

maturité qui conduit à récolte qui commence déjà vers septembre.   

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 -L’imperméabilité des sols lourds ; 

-Compenser l’insuffisance des bases en forte quantité lessivées. 

15 

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

de soutien technique ; 3 = Acteurs 

financiers) 1 

16 

1. Communautés ciblés 

2. Collectivité locale 

3. Ensemble de collectivités locales 

4. Organisation de producteurs 

5. Organisation de femmes  

6. Organisation de jeunes 

7. Privé 

8. Autres 

 

 5 (organisation des femmes) 

 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

 La BP favorise l’activité microbienne par la présence d’humus et facilite la 

percolation du sol. 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP     Aucun niveau requis exigible.  

19 

Illustrations 5 Photos, dessins, schémas, 

etc. 

 

 

Le taro produit par écobuage 

  

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 
Maitriser l’itinéraire de culture par simple application des consignes et 

répétitions. 

21 Avantages / effets / impacts Augmentation de la productivité avec un impact positif 
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22 
Contraintes liées à la mise en œuvre de la 

BP  

 Aucune contrainte majeur sinon la non maitrise de l’itinéraire peut conduire 

à la mauvaise récolte.  

23 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

 Maitriser l’itinéraire de culture.  

 

24 Coût de réalisation
6
 6 (en termes de participation aux travaux) 

25 

Echelle dans le processus de diffusion et  

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

léthargie) 2 

26 
Recommandations pour la diffusion de la 

BP  Donner un appui technique pour moderniser la pratique et vulgariser 

27 

Références bibliographiques  

La pratique est traditionnelle ne disposant d’aucune référence écrite. Elle subsiste par l’oralité qui permet de la véhiculer 

de mère en fille. 

 

OUBI SOGA (écobuage) est une bonne pratique proposée par l’Union des organisations féminines qui 

a pour but l’autosuffisance alimentaire et l’amélioration des conditions socioéconomiques des 

membres. Le produit de récolte est stocké dans un magasin construit à cet effet puis vendu sur place 

ou transporté dans des grands centres comme  Ndjamena, la capitale du pays. Le produit de vente est 

distribué aux femmes membres sous forme de crédit pour être injecté dans le commerce du riz, des 

pagnes et autres produits manufacturés. Certaines reçoivent ces crédits directement en nature (taro 

récoltés) qu’elles vendent en se spécialisant dans le domaine taro. 

La BP consiste à fournir de l’humus pour restaurer la fertilité du sol. Sa mise en œuvre est guidée par 

le souci de conserver le capital productif. 

La traduction de cette BP dans les faits a permis de restaurer la fertilité du sol et augmenter ainsi la 

productivité. 

 

 

 

Tableau 25: Culture en terrasses 

Désignation Informations techniques 

Nom de la technologie Culture en terrasses 

Noms locaux de la technologie 

dans la zone 

 

Catégorie de la technologie Aménagement ou Pratique physique 

Localité où la technologie est 

plus développée dans la zone 
 Zone de la Savane Sèche : C’est une technologie qui est très vulgarisée surtout dans 

la région de la Kara et particulièrement dans la Préfecture de la Kozah. 

Utilisateurs de la 

technologie/Genre 

Producteurs et Groupements agricoles (femmes et hommes) 

Type de sol où la technologie 

est appliquée/Les conditions 

environnementales 

Cette technologie est utilisée sur des terrains à forte pente et caillouteux (flancs de 

montagne) 

But ou objectifs de la 

technologie 

L’objectif principal de cette technologie est de lutter contre la dégradation physique et 

l’érosion hydrique et de conserver le sol sur des montagnes ou des terrains rocailleux.  

Elle permet de limiter le ruissellement et mieux valoriser les terres. 
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Elle permet l’infiltration des eaux de pluie et améliore la fertilité du sol.  

 

Type d’utilisation des terres 

en lien avec la technologie 

 

Terres cultivées  

Description de la technologie La pratique de la terrasse consiste à : 

 Ramasser et arranger les pierres dans le sens des courbes de niveaux 

(perpendiculairement au sens de la grande pente). Ces pierres sont disposées pour 

avoir une hauteur de 30 à 50 cm  sur une longueur maximale de 100 m dépendant 

de la quantité de pierres disponibles sur le terrain. L’espacement entre les cordons 

est aussi fonction de la pente et de la disponibilité des matériaux et se forment  

graduellement en terrasses 

 Une deuxième bande de pierre est disposée dans le sens de la grande pente pour 

fortifier les premiers cordons 

 De la terre est ramenée pour consolider les cordons pierreux. 

 Dans certain cas, on fait de petits billons sur les terrasses pour les cultures  

Type de dégradation des 

terres que la technologie 

corrige 

Dégradations physique,  hydrique, chimique 

Manière dont la technologie 

combat la dégradation des 

terres  

Cette technologie permet de limiter le ruisselement et l’infiltration de l’eau de pluie. 

Niveau de connaissances 

techniques requis pour 

appliquer la technologie 

 Les techniciens agricoles doivent être formés pour appuyer les producteurs sur la 

détermination des lignes de courbe de niveau et  la méthodologie de mise en place 

des cordons 

 Pour les producteurs, ils n’ont pas besoin d’une grande formation mais d’être bien 

accompagnés 

Photos, dessin technique 

 
 

 

 

Photo n°59 : Culture en terrasses à Lassa 

(INADES-Formation Togo, 2014) 

Terrasses avec des billons 
Cordons de pierre  dans le sens 

des courbes de niveau 

Sens de la pente  
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Schémas d’une terrasse avec ses différentes composantes 

Ampleur d’utilisation de la 

technologie/ superficie/ 

étendue 

La plupart des producteurs (agriculteurs) qui ont leurs domaines sur les collines et 

montagnes utilisent cette technologie  notamment dans la zone agro-écologique de la 

Savane Sèche. 

Effets bénéfiques ou 

avantages 
 Augmentation des rendements (de 100 kg/ha à 800 kg/ha pour les cas de sorgho et 

de maïs) 

 Diversification des cultures, possibilités de faire la culture d’igname 

 Installation des cultures pérennes (anacarde) associées à l’apiculture qui pour des 

revenus additionnels  pour l’exploitant. 

Niveau efficacité de la 

technologie 
 La technologie est très efficace vue qu’elle permet une bonne exploitation des flancs de 

collines et montagne dans la zone où les terres manquent  

Inconvénients   Risque d’éboulement des cordons et abri pour animaux dangereux  

Contraintes/ difficultés/ 

limites   
 Ramassage des pierres difficile  

 Nécessite une  main d’œuvre importante. 

 Réalisation pénible 

Coûts relatifs à la mise en 

place de latechnologie 

Coût de réalisation : L’implémentation de la technologie sur un  ha de terre peut 

coûter autour de 1 200 000 F CFA 

 

 

 

Tableau 26: Lutte contre Sida Cordifolia 

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

1 
Nom commun de la bonne pratique 

(BP)  

 Lutte contre Sida Cordifolia 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact 

(nom, prénom, adresse, téléphone, fax, 

BP, e-mail) 

Lamine saidou , 96905406 , PRODAF 

 Doukia Kaka , DPNE/DGEF, doukiakaka@yahoo.fr 

4 

Echelle d'intervention1(1 = commune 

/sous-préfecture,  2 =  province / 

préfecture,  3 = région / district /cercle, 

4 = national) 

national 

5 

Catégorie de BP
2
(1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonnes pratiques technologiques et socio organisationnelle 

6 

Secteur d’activités couvert par la BP
3
(1 

= Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres  (à définir) 

Agriculture , Elevage et Environnement 

7 Conditions environnementales de mise Terrain dégradé envahis par le sida cordifolia 
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en œuvre (zones agro-écologique 

d’application) 

8 
Objectifs de la bonne pratique en lien 

avec la GDT, les RN et le CC 

i. restaurer les parcours dégradés à travers des actions mécaniques (arrachage 

et brulis des résidus du sida) et une lutte biologique (enherbement des 

parcours avec d’autres espèces appétées),  

ii. l’amélioration de la sécurité alimentaire des ménages vulnérables pendant 

une période de 5 mois et, 

iii. La mise en place d’un dispositif de protection et de gestion durable des 

investissements. 

 

9 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants 

appliquant la BP) 

L’exploitation abusive des terres pastorales et forêts, au-delà de leurs capacités 

réelles, a conduit à leur dégradation et au développement de nouvelles espèces 

envahissantes non appétées 

10 

Type de sol où la BP  est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) Plateau, glacis , bassin versant 

11 

Type d’utilisation des terres en lien 

avec la BP  (Terres cultivées, pâturage, 

forêts,  mixte…) Champ de culture, aire de pâturage, foret 

12 Description de la BP   

1ere étape :traitement mécanique saison sèche  

• Définition du statut du site à aménager 

•  Ciblage des bénéficiaires  et mise en place des COGES 

•  Arrachage, ramassage et brulis des résidus et graines du Sida Cordifolia 

2
e
 étape traitement mécanique saison hivernale  

• Sarclage des jeunes pousses du sida cordifolia et ensemencement des 

espèces herbacées appétées 

•  Arrachage pied par pied des nouvelles repousses avant fructification 

• mise en place des équipements de surveillance aux COGES 

• Formation des COGES en production de semences pastorales 

• Mise en défend du site  pour 3 ans à négocier avec l'ensemble des parties 

prenantes 

3
e
 étape : consolidation et durabilité (année 2 et 3) 

• Renforcement de l'ensemencement des herbacées  et arrachage pied par 

pied des repousses du sida Cordifolia 

• Initiation d'un processus concerté pour lever la mise en défens et  mettre en 

exploitation le site 

13 

Type de problème de dégradation des 

terres ou des RN, auquel la BP 

s’adresse 

Envahissement des terres de cultures et pastorales par les mauvaises herbes non 

appétées par les animaux 

14 

Type d’acteurs4(1= porteurs ; 2 =  

Acteurs de soutien technique ; 3 = 

Acteurs financiers) Agropasteurs, les services techniques, projets et programmes 

15 
 Communautés ciblés 

 

Collectivités locales, privé Organisation de producteurs 

 

16 
Manière dont la BP combat la 

dégradation des terres   

Destruction de sida cordifolia et restauration des terres pour l’agriculture ou 

ensemencement des herbacées (pastorale)  

17 
Niveau de connaissances techniques 

requis pour appliquer la BP    

Techniques facilement  maitrisée par les paysans 

18 
Illustrations 

5 
:Photos, dessins, 

schémas, etc. 
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19 Conseils pratiques de mise en œuvre l’encadrement technique, formation des paysans 

20 Avantages / effets / impacts Restauration des terres  à vocation agricole ou pastorale, amélioration des conditions 

de vie des communautés 

21 
Contraintes liées à la mise en œuvre de 

la BP  Espèce  très résistante, difficile à éradiquer 

22 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

Le sida cordifolia est une espèce envahissante très vivace qui ne peu être contrôlée 

en une seule année d’intervention. Il faut donc nécessairement faire une 

consolidation en année 2 et 3, avec un renforcement des semis d’herbacées et la 

poursuite de l’arrachage pied par pied des jeunes pousses avant fructification 

23 Coût de réalisation  

 

24 

Echelle dans le processus de diffusion 

et   durabilité (1= initiale, 2= 

maturité ; 3 = léthargie) Initiale 

25 
Recommandations pour la diffusion de 

la BP  Mettre à la disposition des producteurs des fiches plus élaborées 

 

. Références 

Projet FIDA. Note de capitalisation de bonnes pratiques : la lutte contre Sida cordifolia 

Direction Régionale de l’Environnement de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable 

de Maradi. 2014. La lutte contre le Sida cordifolia 

 

 

Tableau 27: Mise en défens 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Mise en défens 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

Ministre de l’Environnement, de l’Économie verte et du changement 

climatique – Ouagadougou, Burkina Faso 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

National 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

6 Type de BP Bonnes pratiques de foresterie et agroforesterie 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

Environnement 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

On rencontre des bois sacrés à travers toutes les régions du Burkina Faso. Ils 

sont plus visibles dans les régions où le couvert végétal est très peu dense 

comme dans les zones sahéliennes et soudano-sahélienne. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Restaurer et protéger les sols ainsi que la végétation naturelle pour une 

meilleure séquestration du carbone ; 

 Diversifier les sources alimentaires et de revenus des populations par la 

génération de produits forestiers ; 

 Obtenir une meilleure production agro-sylvo-pastorale ; 

 Promouvoir la prise en charge de la gestion des ressources naturelles, la 
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conservation et leur reconstitution par les populations elles-mêmes. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Pratiquants de la religion traditionnelle ; personnes croyant aux valeurs de la 

religion traditionnelle. Associations de développement agissant pour la 

restauration de l’environnement. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

On rencontre des bois sacrés sur tous les types de sols. Néanmoins, dans les 

sols latéritiques et rocailleux sont les plus fréquents en zone sahélienne. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Forêts 

13 Description de la BP 

 Délimiter le site de mise en défens par des bornes ou de grands arbres 

de référence, marqués, connus et respectés par les populations ; 

 Instaurer des règles locales de gestion de la mise en défens connus de 

tous ; 

 Appliquer les sanctions relatives à la violation de la mise en défens ; 

 Partager de façon équitable ou rationnelle les ressources provenant de la 

mise en défens ; 

 Impliquer les populations à la gestion de la mise en défens ; 

 Accompagner la mise en défens par des aménagements anti-érosifs, le 

traitement du sol, l'ensemencement et la plantation d'arbres. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 
 Disparition des forêts 

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

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Collectivités territoriales, villages, groupes de 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 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Autres (villages, ensemble de villages) 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Connaissance des rôles écologique et socioculturel de la conservation des 

bois sacrés. 

19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 
Photo SP/CONEDD, 2011 

 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 

 L'institution du système de mise en défens exige un travail laborieux 

d'organisation. Pour cela, 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. 
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21 

Avantages / effets / impacts  

 Réhabilitation de terres dégradées avec possibilité de remise en culture ; 

 Protection de la parcelle contre les phénomènes d’érosion ; 

 Régénération d’espèces ligneuses dans les zones traitées et protégées 

 Installation progressive de la faune et de la microflore ; 

 Réapparition d’autres espèces qui avaient disparu ; 

 Augmentation de la biodiversité et la fourniture de produits forestiers 

non ligneux. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 La forte concurrence avec les terres agricoles est défavorable aux mises 

en défens ; 

 Demande un niveau d’organisation avancé au sein de la communauté ; 

 Nécessité d’avoir un leadership respecté. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 Large vulgarisation des mesures de mise en défens et leur champ 

d’application au sein des collectivités territoriales ; 

 Renforcer les capacités techniques et financières des communes dans la 

mise en œuvre des mises en défens. 

24 Coût de réalisation   

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 collectivités territoriales sur l’importance de la mise 

en défens et ses champs d’application. 

Références 

1. André Kiema, Élisée Ouédraogo, Hamade Sigué, 2009. Capitalisation des informations sur les pratiques d’adaptation aux 

changements climatiques au Burkina Faso. IUCN – Burkina, 123 p. 

2. Kaboré A., 2010. Les stratégies communautaires d’adaptation aux changements climatiques : cas des bois sacrés dans le 

contexte socioculturel moaga au Burkina Faso. Thèse de doctorat de l’Université d’Abomey-Calavi, Bénin, 230 p. 

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

4. UICN, 2010. Pratiques d’adaptation à la variabilité et au changement climatique au Burkina Faso : Catalogue de fiches 

techniques, 67 p. 

 

 

 

 

Tableau 28: National Oil Spill Contingency Plan 

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

1 Common name of the Good Practice (GP)  
 

National Oil Spill Contingency Plan 

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) 

3=Coastal areas 

 

 

5 
Category of GP (1 = Good technological Practices 

 ; 2 = Good socio-organizational Practices) 

Good Socio-organization practice 

 

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

Conservation of waterbodies and aquatic life 

 

 

7 

Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

Environment 

 

8 Environmental conditions  of the implementation  

mailto:kingkwaw@yahoo.com
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(agro-ecological zones of application) Coastal zone 

 

 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

naturel resource (RN) and the CC 

 

1- Develop a Geographic Information System (GIS) based 

environmental planning tool for coastal zone management. 

 

2- Develop a management tool for use in planning and 

implementation of oil spill response 

 

3- Train the Environmental Protection Agency (EPA) staff in 

operating the GIS based environmental planning tool 

10 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

 

1. Government of Ghana (Ministry of Lands and Natural Resources 

and the EPA) 

2. Donor Agencies (United Nations Office for Project Services and 

UNDP) 

3. Coastal communities’ local authorities 

4. Coastal communities 

 

11 
Type of soil where  Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

All coastal areas with oil fields and other watersheds.  

 

 

12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)   

 

Coastal areas; oil fields; watersheds and ecosystems 

 

13 Description of GP   

Involves: 

1. The preparation of atlas containing 96 maps covering the entire 

coastal line of Ghana 

2. Mapping of geological, ecological and human use features relevant 

in coastal zone management and oil spill combat. 

3. Preparation of coastal environmental reports 

4. Oil spill sensitivity ranking to describe the sensitivity of the 

ecological and human use features to marine oil spill and develop 

prevention/protection measures. 

14 
Type of land degradation problems or of RN 

(natural resource), which GP addresses  

 

1. Water pollution and degradation 

2. Loss of aquatic ecosystems 

3. Degradation of sandy beaches and mangroves 

4. Other chemical and physical degradation 

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

technical supports ; 3 = Financial actors)     

 

Carriers, Actors of technical support and Financial actors 

 

 

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 authority 

7. (Other) Coastal communities, government and nongovernmental 

organizations and EPA 

 

17 Manner in which GP fights land degradation          

 

- Shorter oil spill response time 

- Containment of oil spill  

- Mechanical clear up at sea 

- Minimizing erroneous and confusion response in oil spill 

- Clean-up efforts, cost assessment and compensation claims 
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18 
Level of technical knowledge required to implement 

GP   

 

- Environmental and resource planning and management 

- Environmental Impact Assessment 

- Marine engineering 

19 
Illustrations 

5 
:Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20  Practical pieces of advice of implementation 

 

Should put in place: 

- Pre-oil spill assessment of vulnerable habitats and coastal features 

- Real time oil spill response to be more effective, targeted and 

prioritized 

- Post-oil spill assessment of recovery time 

 

Mapping and ranking should be balanced with practical and pragmatic 

consideration for maximum effectiveness in oil spill combat 

operations.  

21 Advantages / effects / impacts  

1. Protecting the ecological features (such as pelagic ecosystem, 

sandy beaches, mangroves, fishing villages, coastal farming etc) of oil 

fields. 

2. Provide oil spill responders with readily available information 

useful in pre, real time and post-oil spill response. 

3. Reduce the risk of oil spill by diminishing its probability of 

occurrence or consequences  

22  Constraints to the implementation of GP      

 

1. Very expensive to cover all stakeholders and events associated with 

oil spill. 

 

2. Conflict between government revenue from oil and conservation 

and mitigation practices.  

23  Measures necessary for lifting constraints 

 

Collaboration among all stakeholders to increase funding and 

harmonize expectations of these stakeholders. 

 

24 Cost of achievement  

 

1. Finance and technical assistance (over GHS 1,000,000 for all areas) 

2. Human resource for support (GHS 300,000 for all areas) 

25 

Scale in the dissemination  process and 

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

lethargy) 1=Initial  

26 Recommendations for the dissemination of GP 

 

1. Publication of measures and risk situations 

2. Promoting discussions in the media 

 

27 

Bibliographic reference(s) 

EPA (2004). Environmental Sensitivity Map for Coastal Areas of Ghana, Vol. III, Oil Spill Sensitivity Ranking. 

Environmental Protection Agency, Ghana. 

 

Analysis of good practice 

National Oil Spill Contingency Plan is implemented by the Environmental Protection agency in 

coastal areas. This is an ongoing programme that conserves and protects waterbodies and aquatic life 

by developing protective and preventive measures in dealing with water pollution and degradation, 
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loss of aquatic ecosystems, degradation of sandy beaches and mangroves as well as other chemical and 

physical degradation. This puts in place shorter oil spill response time and real times information 

systems to contain oil spill, mechanically clear up the sea, protect the ecological features (such as 

pelagic ecosystem, sandy beaches, mangroves, fishing villages, coastal farming etc) of oil fields. It 

also reduces the risk of oil spill by diminishing its probability of occurrence or consequences. This 

protects the sea and other water bodies to for good hydrologic cycle, increased rainfall and to support 

plants and other forms of life. 

 

 

Tableau 29: Protection de points d'eau contre l'ensablement 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Protection de points d’eau contre l’ensablement 

2 Nom local de la BP   

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

Programme de Lutte Contre l’Ensablement dans le Bassin du fleuve Niger 

(PLCE/BN), sous composante Burkina Faso, PDEL – LG, sous composante 

Burkina Faso. 

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 d’hydraulique pastorale de GDT 

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) 

Zone sahélienne et soudanienne 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Lutter contre l’agressivité des eaux de pluie sur les sols le long des 

berges des points d’eau, 

 Prévenir le comblement des points d’eau, 

 Restaurer les sols en bordure des points d’eau. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Implication de l’ensemble des communautés villageoises, Groupement ou 

Union de groupement d’éleveurs ou agro – éleveurs (hommes et femmes) à 

l’échelle d’un bassin versant. Les périmètres aménagés, les parcours en 

bordure des points d’eau (boulis, barrages, mares, puits, etc.) 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

La protection des points d’eau contre l’ensablement convient très bien aux 

terrains en pente au bas des glacis, abords des bas-fonds ou points d’eau. Il 

s’agit d’une pratique complexe qui s’applique en fonction des conditions 

écologiques du terrain à aménager. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

De façon générale toutes les terres de production agro-sylvo-pastorales en 

bordure des points d’eau. 

13 Description de la BP 

Ensemble de techniques (mécaniques, culturales et agro forestières) le long 

des berges destinées à contribuer à freiner la vitesse de l’eau pour diminuer 

ou stopper l’érosion, favoriser une sédimentation et infiltration en amont des 

ouvrages, ainsi que de fixer le sol. 

Caractéristiques : 

La pratique consiste à effectuer des travaux mécaniques, culturaux et 

biologiques le long des berges afin de réduire l’érosion hydrique et éolienne 

et de reconstituer la végétation. Les techniques mécaniques utilisées sont 

constituées des cordons pierreux, des digues filtrantes pour atténuer les effets 

de ravinement. Le sous-solage est la seule technique culturale la plus utilisée. 

La plantation d’arbres le long des cordons et des sillons de sous-solage et des 
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haies vives sur de grandes distances est effectuée pour la protection de la 

berge. La régénération naturelle assistée (RNA) est utilisée par endroit pour 

renforcer la protection de la végétation existante. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

La protection des points d’eau contre l’ensablement s’adresse à l’érosion 

hydrique (qui contribue aussi à la dégradation chimique par l’entrainement 

d’éléments organiques et minéraux) et éolienne des sols des berges et aux 

comblements des points d’eau. 

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   

 Protège les aménagements de bas-fonds et les terres agricoles en amont 

et en aval. 

 Réduit l’érosion due au ruissellement de l’eau. 

 Favorise la sédimentation et l’infiltration. 

 Atténue les effets de l’érosion éolienne. 

 Améliore le couvert végétal, la production fourragère et la biodiversité 

végétale et animale. 

 Réduit / ralentit l’envasement des points d’eau. 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

 Renforcer les capacités des producteurs utilisateurs des points d’eau en 

techniques CES/DRS par la formation et l’encadrement technique. 

 Former les producteurs en gestion des points d’eau. 

19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 

Photo :  

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 
 Intensifier l’encadrement technique 

 Financer l’aménagement des bergers. 

21 Avantages / effets / impacts 

 Réduction de l’intensité de comblement des cours d’eau. 

 Amélioration du couvert végétal et de la production fourragère. 

 Augmentation de la production halieutique. 

 Amélioration de la production agricole. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Coût élevé des investissements. 

 Aléas climatiques. 

 Divagation des animaux. 

 Problème d’organisation de la population pour l’appropriation des 

travaux. 

 Problème de mobilisation de la population si la prise en charge pour les 

travaux manuels n’est pas assurée. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 Financer et organiser les activités relatives à cette pratique, 

 Renforcer les capacités des responsables locaux en management 

associatif et gestion financière. 

24 Coût de réalisation  

 Moyens matériels (Petit matériel de travail (marteaux, pioches, daba, 

brouettes, barre à mine, etc.). 

 Moyens financiers variables en fonction des techniques utilisées (8 300 

FCFA / m). 

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. IUCN 2010. Bonnes pratiques d’adaptation au changement climatique au Burkina Faso. 51p. 
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2. PNGT 2001. Comment protéger les berges des cours d’eau. Dossier de vulgarisation. 

3. PDEL – LG, 2009. Rapport annuel d’activités (version définitive). Projet de Développement de l’Elevage dans la région du 

Liptako Gourma, Secrétariat Général, Ministère des Ressources animales, Burkina Faso, 45 p. 

4. Programme de Lutte Contre l’Ensablement dans le Bassin du fleuve Niger (PLCE/BN), sous composante Burkina 

Faso, 2009a. Fixation de dunes : technique pour la mise en place des palissades de Leptadenia pyrotechnica et de bandes 

d’arrêt d’Euphorbia balsamifera et réalisations du PLCE/BN. Direction des Forêts, Direction Générale de la Conservation 

de la Nature, Secrétariat Général, Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie, Burkina Faso, 12 p. 

5. Programme de Lutte contre l’Ensablement dans le Bassin du fleuve Niger (PLCE/BN), sous composante Burkina 

Faso, 2009b. Protocole de mise en œuvre des activités de protection des berges des mares et cours d’eau. Direction des 

Forêts, Direction Générale de la Conservation de la Nature, Secrétariat Général, Ministère de l’Environnement et du Cadre 

de Vie, Burkina Faso, 9 p. 

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

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

Faso : Catalogue de fiches techniques, 67 p. 

 

Les acteurs qui appuient les communautés pour la réalisation des points d’eau au Burkina, mènent en 

accompagnement de leurs actions la prévention de la dégradation des berges et du comblement des 

points d’eau. Il s’agit principalement des actions de sensibilisation et des actions physiques visant à 

freiner la dégradation des points d’eau.  

 

La pratique consiste en un ensemble de techniques à mener le long des berges destinées à contribuer à 

freiner la vitesse de l’eau pour diminuer ou stopper l’érosion, favoriser une sédimentation et 

infiltration en amont des ouvrages, ainsi que de fixer le sol. Il faut effectuer des travaux mécaniques, 

culturaux et biologiques le long des berges afin de réduire l’érosion hydrique et éolienne et de 

reconstituer la végétation. Les techniques mécaniques utilisées sont constituées des cordons pierreux, 

des digues filtrantes pour atténuer les effets de ravinement. Le sous-solage est la seule technique 

culturale la plus utilisée. La plantation d’arbres le long des cordons et des sillons de sous-solage et des 

haies vives sur de grandes distances est effectuée pour la protection de la berge. La régénération 

naturelle assistée est utilisée par endroit pour renforcer la protection de la végétation existante. 

Réduction de l’intensité de comblement des cours d’eau. 

 

Cette pratique a comme impacts l’amélioration du couvert végétal et de la production fourragère, 

l’augmentation de la production halieutique, l’amélioration de la production agricole.  

 

Tableau 30: Restauration des carrières 

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

etc. 

1 Nom  commun de la bonne pratique  
 Restauration des carrières  

2 Nom local de la BP   

3 Personne / Structure de contact (nom, 

prénom, adresse, téléphone, fax, BP, 

e-mail) 

Ahmed GRETT/Ministère de l’Environnement et de la Pêche/Comité 

Technique National pour le Suivi et le Contrôle des Aspects  

Environnementaux des Projets Pétroliers 

Tél : 235 66 90 90 76 

 

4 Echelle d'intervention ((1 = commune 

/sous-préfecture,  2 = province / 

préfecture, 3 = région / district 

/cercle, 4 = national) 

4 

5 Catégorie de BP2 (1 = Bonnes 

Pratiques technologiques ; 2 = 

Bonnes Pratiques socio-

organisationnelles) 

 

1 
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6 Type de BP 

 

Techniques 

7 Secteur d’activités couvert par la BP 

(1 = Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à 

définir) 

3 

8 Conditions environnementales de la 

mise en œuvre (zone agro-écologique 

D’application) 

Zone soudanienne : 

-Climat semi-aride à subhumide 

-Les pluies totales se situent entre 600 à 1200 mm/an 

-Les pluies sont certaines fréquentes mais avec les isohyètes en régression 

-La saison des pluies dure 6 à 7 mois 

-La température moyenne annuelle : 28°C 

-La température maximale est enregistrée en avril : 45°C 

-L’humidité relative minimale : 51% 

-L’humidité relative maximale : 96% 

- Erosion hydrique 

-Sols dégradés et improductifs 

Autres caractéristiques de la zone  

- Déboisement ; 

- Feux de brousse très fréquents ; 

- Surpâturage ; 

- Jachère de durée de plus en plus courte ; 

- Agriculture itinérante ; 

- Surexploitation des terres. 

 

 

9 Objectifs de la bonne pratique en lien 

avec la GDT, les RN et le CC 

Restaurer le profil du sol initial et partant de la végétation, ce qui constitue un 

puits à carbone luttant contre le changement climatique. 

10 Description de l’environnement 

humain /genre (nature des exploitants 

appliquant la BP) 

L’économie de la région repose largement sur le secteur primaire (agriculture, 

élevage, pêche) qui occupe la majorité de la population hommes et femmes 

(80% de la population). 

 

-Faibles infrastructures de communication 

-Populations très pauvres avec un taux très élevé d’analphabétisme surtout 

dans le milieu femme. 

 

 

11 Type de sol où la BP  est appliquée/ 

les conditions environnementales 

(bassin versant) 

 Sols argilo-sableux très lessivés et pauvres 

12 Type d’utilisation des terres en lien 

avec la BP  (Terres cultivées, 

pâturage, forêts,  mixte…) 

 Terres cultivées 

13 Description de la BP   - Carrière identifiée au moyen de GPS ; 

- Apport au fond de la carrière d’environ 3m de la terre (latérite pauvre en 

terre végétale) ; 

- Apport de la terre mixte (latérite + terre végétale) ; 

- Scarification ; 

- Apport de  l’humus (terre humique) ; 

- Reboisement de la surface restaurée. 

14 Type de problème de dégradation des 

terres ou des RN, auquel la BP 

s’adresse 

Erosions, déséquilibre écologique 

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

Acteurs de soutien technique ; 3 = 

Acteurs financiers) 

2 

16  Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

2 
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3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

Autres 

17 Manière dont la BP combat la 

dégradation des terres   

-Fixation des sols 

-Restaure le patrimoine organique 

-Protège le sol 

-Favorise l’éclosion de l’édaphon 

-Limite les dégâts imputables aux érosions 

 

18 Niveau de connaissances techniques 

requis pour appliquer la BP    

 Niveau supérieur. 

19 Illustrations  

(Photos, dessins, schémas etc.). 
  

 
20 Conseils pratiques de mise en œuvre Suivre les étapes décrites au N

o
 13 

21 Avantages / effets / impacts - Réduction des risques de: noyades, érosion. 

- Restauration de la biodiversité 

- Gain de terre cultivable 

- Restauration des RN d’une manière durable 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre 

de la BP  

- Carrière trop profond (supérieur à 3m) ; 

- Budget non prévu.   

23 Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

- Intégrer la restauration des carrières dans le PGES ; 

- Pression de l’Etat. 

24 Coût de réalisation Elevé 

25 Echelle dans le processus de diffusion 

et  durabilité 7 

1 

26 Recommandations pour la diffusion 

de la BP  Veuillez nous contacter en cas de défaillance ou de mal compréhension.  

27 Références bibliographiques  

 

1. ASOCIATION REGIONAL DE EMPRESAS DE PETROLEO Y GAS NATURAL EN 

LATINOAMERICA Y EL CARIBE (ARPEL).(1993): Environmental Guideline #5. Control and Mitigation of 

Environmental Effects of Deforestation and Erosion. Montevideo, Uruguay: ARPEL.  

 

ARPEL. (2005): Environmental Guideline #11. Environmental Management of the Design, Construction, Operation 

and Maintenance of Hydrocarbon Pipelines. Authored by Alconsult InternationalLtd. Montevideo, Uruguay: 

ARPEL.  

 

 

Cette bonne pratique est proposée par le Ministère de l’Environnement et de la Pêche à travers son 

Comité Technique National de Suivi et de Contrôle des aspects environnementaux des projets 

pétroliers (CTNSC).  
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Avant de commencer leurs activités d’exploitation du pétrole, les sociétés pétrolières doivent présenter 

au Ministère de l’Environnement et de la Pêche leur PGES (Plan de Gestion Environnemental et 

social). C’est un document qui dérive de l’étude d’impact environnemental et social et qui contient les 

mesures à mettre en œuvre pour apaiser toutes dégradations faites à l’environnement biophysique et 

humain. Le Ministère de l’Environnement est chargé de faire le suivi de la mise en œuvre du PGES 

par les sociétés pétrolières à travers son comité technique national de suivi et de contrôle des aspects 

environnementaux des projets pétroliers 

Les carrières sont des sites d’emprunt où les sociétés prennent de la terre, des graviers, des moellons 

etc. pour leurs travaux. Elles sont listées comme des dégradations de l’environnement et doivent être 

réparées. Ce sont ces travaux de réparation qu’on appelle « restauration des carrières ». Cette dernière 

consiste à amener de la terre pour fermer ces carrières d’environ 3 m de profondeur. La technique de 

restauration consiste à amener de la terre selon l’ordre des horizons au fond du trou et à quelque 

distance de la surface, on ferme avec de la terre organique pour permettre une rapide restauration 

végétale.   

La mise en œuvre de cette bonne pratique qui n’intéresse pas que les pétroliers, mais aussi toutes les 

entreprises de production et d’exploitation, notamment les  constructeurs des routes, des ponts, des 

grands bâtiments publics etc. a permis depuis 2003 de récupérer de nombreuses terres agricoles 

intégrées aujourd’hui dans le circuit de la production agricole, pastorale et maraîchère. 

Après le reboisement,  la vie édaphique reprend sur ces sols et le développement rapide de la 

végétation assure l’apport de la matière organique qui fixe le carbone et contribue à la lutte contre le 

changement climatique.  

 

 

Tableau 31: Strip Cropping 

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

1 Common name of the Good Practice (GP)  
Strip Cropping 

 

2 Local name of the GP - 

3 
Person/ Institution in partnership (First name, 

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

Vincent Subbey 

Trax Ghana 

Box 230, Bolgatanga 

02380869697 

info@tfsr.org or vincnetsubbey@hotmail.com 

4 

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

=  province / prefecture,  3 = region / district 

/circle, 4 = national) 

 

National 

 

5 
Category of GP (1 = Good technological Practices 

 ; 2 = Good socio-organizational Practices) 

Good socio-organizational practice 

 

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

 

7 

Domain of activities covered by the GP (1 = 

Agriculture ; 2 = Livestock ;                         3 = 

Environment ; 4 = Others  (to be defined) 

 

Agriculture and environment 

 

8 
Environmental conditions  of the implementation 

(agro-ecological zones of application) 

 

Forest-Savannah Transition and Guinea Savannah zones 

 

9 

Objectives of the good practice in connection with 

the Sustainable land management (GDT), the 

naturel resource (RN) and the CC 

 

- Used to stabilize the top soil 

- Helps in checking the overrun and erosion control  

- Used to reinforce the bunds  

10 
Description of human’s environment /gender 

(nature of famers  practicing GP) 

Individual and organized producers (including men and women) 

 

11 
Type of soil where Good Practice is  applied / 

environmental conditions (watershed)  

 

Slopes and loose soils 

 

mailto:info@tfsr.org
mailto:vincnetsubbey@hotmail.com
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12 

Type of utilization lands in connection with the 

Good Practice (cultivated fields, pasturage, forests, 

mixed…)    

 

Cultivated fields and pasture 

 

13 Description of GP   

- Involves planting of alternative strips of several crops aligned on 

the contour in the same field 

- Practised on slopes between 5% and 10% 

- Erosion is largely limited to row-crop strip and removed from these 

is trapped in the next strip downslope which is generally planted to 

close growing crops 

- Strip width are generally between 15m and 45m 

- On steeper slope and erodible soils, it may be necessary to retain 

some strips in permanent vegetation 

- These buffer strips are usually 2 to 4 m wide and are placed at 10 to 

20 m intervals  

14 
Type of land degradation problems or of RN 

(natural resource), which GP addresses  

- Water erosion and runoff 

- Poor nutrients content 

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 

Organization of producers 

Private  

Individual farmers (men and women) 

 

 

 

17 Manner in which GP fights land degradation          

- Reduces erosion 

- Conserves soil and water 

- Reduces sediment flow into rivers 

- Nitrogen fixation by leguminous crops  

- Increases water storage on the hillside 

18 
Level of technical knowledge required to 

implement GP   

- Know the direction to prevent runoff and protect the grass 

- Mid-level knowledge in agronomic practices 

19 
Illustrations 

5 
:Photographs, drawings, diagrams, 

etc. 

 

20 Practical pieces of advice of implementation 

- Best suited to well-drained soils 

- Waterlogging may occur on poorly drained soils 

- Effective on slopes between 5 and10 percent 

- Need to access the start-up grass strips 

- Grasses also need rain/water and need to be properly trimmed  

21 Advantages / effects / impacts - Conserves soil, nutrients and water 

- Produces a variety of crops and improves the soil fertility 

- Residues from one can be used as soil cover for neighbouring strips  

- Managing the single crop within the strip is easy and competition 

between the crop is reduced 

22  Constraints to the implementation of GP      
- Inadequate rainfall/water scarcity affects grass growth 

- Unmanaged grass strips may compete with your crops 
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- Difficult to multiply the grass seed 

23  Measures necessary for lifting constraints 

- Should be planted in the rainy season to get the roots established 

- Need effective monitoring for reinforcement 

- Need to access the start-up grass strips 

24  Cost of achievement  
- Labour GHS 500/ha 

- Stock of grass GHS 40/ha 

25 

Scale in the dissemination  process and 

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

lethargy) 

Maturity 

 

26  Recommendations for the dissemination of GP 
- Extension services and training 

- Documentaries, brochures and farmer field schools 

27 
Bibliographic reference(s) 

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

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

 

Analysis of good practice 
This practice has also been promoted by Ghana’s Ministry of Food and Agriculture, individual or local 

farmers and Trax Ghana. This practice is good because it stabilizes the top soil, helps in checking 

erosion and reinforces bunds. Hence it conserves the top soil and traps some water for the fields. Strip 

cropping is particularly implemented because of runoff and water erosion. This supports soil by 

reducing erosion and conserving top soil, nutrients and water, fixes nitrogen when leguminous plants 

are used, stores water on hillsides. The residues of the plants fertilize the soil and add organic matter to 

the soil. The practice also protects rivers and streams by reducing sediment flow into these water 

bodies. 

 

 

Tableau 32: Technique de gabionnage 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Technique du gabionnage 

2 Nom local de la BP  

3 
Personne / Structure de contact (nom, 

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

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

pngt2@fasonet.b) ; 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

National 

5 

Catégorie de BP (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonne pratique technologique 

6 Type de BP Bonne pratique d’aménagement intégré des bas-fonds et bassins versants 

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) 

Toutes les zones agro-écologiques du Burkina 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

Fabriquer des gabions nécessaires à l’installation d’ouvrages divers 

notamment les micro-barrages, les barrages et les seuils.  

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Groupes de 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 Terres cultivées, pâturage, forêts 
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BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

13 Description de la BP 

1. Fabrication d’un gabion  

 Confectionner le panier du gabion avec du grillage de fil de fer galvanisé 

selon les dimensions suivantes :  

Longueur : 2 m ; 

Largeur : 1 m ;  

Hauteur : 0,5 m ;  

Maillage : 10 x 10 cm.  

Le couvercle est fabriqué à part et lié au panier au moment de la pose du 

gabion.  

 Attacher solidement trois tirants aux mailles latérales afin d’éviter 

l’affaissement des côtés du gabion.  

 Placer de grosses pierres plates sur les faces externes du gabion de façon 

à ce qu’elles empêchent les plus petites pierres de passer.  

 Remplir le gabion de pierres.  

 A la fin du remplissage, attacher le couvercle.  

2. Construction d’un bloc de gabions  

 Construire un deuxième gabion à côté du premier.  

 Les gabions juxtaposés doivent toujours être fortement liés entre eux 

lors de la pose afin que l’ensemble constitue un bloc résistant et souple.  

 Veiller à bien respecter l’horizontalité de la couche.  

 Placer une deuxième couche de gabions sur la première de manière à ce 

que les gabions se croisent. Cette deuxième couche doit également être 

fortement liée à la première et parfaitement horizontale.   

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 Fort ruissellement entrainant des pierres libres  

 Terrain difficile à traiter 

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

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Organisation de 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 

 Organisation de femmes  

 Organisation de jeunes 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres 

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Technique d’utilisation des gabions 

19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 

 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre  

21 Avantages / effets / impacts 
Permet la construction d’ouvrages de haute qualité tels que des digues, des 

épis, des seuils 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Coût élevé de l’opération  

 Nécessité d’un minimum de formation technique et d’encadrement  

 Présence de pierres en abondance à proximité du bas-fond  

 Le temps qu’il faut consacrer au transport constitue le goulot 

d’étranglement de même que la collecte elle-même. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 

24 Coût de réalisation  
 Moyens matériels :  

Grillage pour le panier  

Tirants : 2 de 1m et 1 de 2m  
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 Moyens humains :  

Collecte et transport des pierres (fonction de la distance)  

Maître maçon : 1 h.j  

Aide gabionneur : 1 h.j  

Main d’œuvre : 3 h.j 

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. Ministère du Développement agricole de la République du Niger – Recueil des fiches techniques en gestion des 

ressources naturelles et de productions agro-sylvo-pastorales, 270 p. 

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

 

La technique de gabionnage est utilisée par un grand nombre d’acteurs au Burkina. Elle vise à 

fabriquer des gabions nécessaires à l’installation d’ouvrages divers notamment les micro-barrages, les 

barrages et les seuils. 

 

La pratique consiste dans un premier temps à confectionner le panier du gabion avec du grillage de fil 

de fer galvanisé et a fabriquer le couvercle à part et lié au panier au moment de la pose du gabion. 

L’utilisation consiste à attacher solidement trois tirants aux mailles latérales afin d’éviter 

l’affaissement des côtés du gabion, à placer de grosses pierres plates sur les faces externes du gabion 

de façon à ce qu’elles empêchent les plus petites pierres de passer, à remplir le gabion de pierres, à la 

fin du remplissage, attacher le couvercle. Pour un bloc de gabion, il faut construire d’autres gabions à 

côté du premier. Les gabions juxtaposés doivent toujours être fortement liés entre eux lors de la pose 

afin que l’ensemble constitue un bloc résistant et souple. Veiller à bien respecter l’horizontalité de la 

couche. Placer une deuxième couche de gabions sur la première de manière à ce que les gabions se 

croisent.  

 

La pratique permet la construction d’ouvrages de haute qualité tels que des digues, des épis, des seuils. 

La principale difficulté est son coût élevé, la nécessité d’un minimum de formation technique et 

d’encadrement. De plus, il faut une présence de pierres en abondance à proximité du site. 

 

 

 

Tableau 33: Sous solage ou tranchée Valarani nardi 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Sous-solage / Tranchée valarani nardi 

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 

 

Niger: Maisharou Abdou. Grande MurailleVerte.maisharou.abdou@yahoo.fr 

4 

Echelle d'intervention (1 = commune /sous-

préfecture, 2 = province / préfecture, 3 = 

région / district /cercle, 4 = national) 

Les régions administratives du Sahel et nord soudanienne sont les plus 

concernées par les techniques de sous solage. 

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 
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8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

La pratique s’effectue en région sahélienne et nord soudanienne. 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Permettre l’infiltration de l’eau en brisant la couche superficielle 

imperméable du sol ; 

 Réduire l’érosion hydrique en freinant le ruissellement 

 Permettre l’installation de la végétation ligneuse et herbacée. 

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

La pratique de sous solage s’adresse prioritairement aux populations de 

pasteurs et agro-pasteurs, Association d’éleveurs, Communauté villageoise 

de la région du Sahel. 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

La pratique est propre aux sols dégradés de tous types. 

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 

Le sous-solage est une technique culturale qui est utilisée pour la 

récupération des sols glacés à faible infiltration. La technique consiste 

àcasser la couche superficielle d’un sol colmaté afin d’améliorer la capacité 

d’infiltration de l’eau. Elle est exécutée à l’aide d’un tracteur par un passage 

de sous-soleuse rectiligne travaillant à environ 30 à 50 cm de profondeur. La 

largeur des sillons est de l’ordre de 30 cm et la hauteur des terres rejetées 

entre 50 et 100 cm. Les sillons de sous solage sont approximativement 

distants de 5 m et sont tracés perpendiculairement à la pente des glacis. Dans 

le cas de l’aménagement des parcours naturels, elle peut être associée à des 

techniques mécaniques comme les cordons pierreux ou biologiques telles que 

le reboisement avec des ligneux et/ou de semis de graminées. Pour les terres 

de culture, la technique est suivie de préparation du lit de semences avec le 

labour à la charrue ou le Zaï. La fumure organique accompagne également 

cette préparation. La technique peut également être associée à la mise en 

place de cordons pierreux. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 Baisse de la fertilité des sols 

 Faiblesse de l’infiltration 

 Baisse de la diversité biologique 

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

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

1= Collectivités territoriales, groupes de 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 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

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’un tapis herbacé. 
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19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 
Photo Vincent ZERBO, 2014 

 

 
Photo Vincent ZERBO, 2015 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre 
Utilisation de l’approche participative pour assurer une gestion durable des 

sites par les populations 

21 

Avantages / effets / impacts  

 Absorption de l’eau de ruissellement 

 Lutte contre l’érosion 

 Augmentation des rendements agricoles ou fourragers 

 Restauration de la végétation 

 Travail en saison sèche, 

 Travail sur de grandes superficies. 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Nécessité de disposer de traction motorisée (tracteur) d’où le coût élevé 

de réalisation 

 Effets limités pour quelques années 

 Nécessité de disposer de la matière organique 

 La pratique nécessite une sécurité foncière 

 Problème de gestion des espaces sous-solés, 

 Risque d’abandon de l’activité après le projet. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 Renforcer les propositions d’options technologiques en matière de 

jachère améliorée ; 

 La mise en œuvre de ces actions nécessite un accompagnement 

financier par les partenaires financiers pour les actions d’information, 

d’éducation et de communication. 

24 Coût de réalisation  Sous-solage simple : 60 000 FCFA / 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  

Pour la diffusion de la bonne pratique, il est recommandé d’utiliser 

l’approche participative en impliquant l’ensemble des acteurs à toutes les 

étapes de mise en œuvre des activités : 

 Les populations devront être prises en compte à travers l’identification 
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des sites d’aménagement, toutes les activités manuelles à réaliser sur le 

terrain (efforts physiques sollicités tels que la collecte des moellons, la 

construction des cordons pierreux, la trouaison/plantation des arbres, le 

gardiennage / surveillance des sites restaurés), l’organisation pour 

l’exploitation et la gestion de la production ; 

 L’État et les partenaires techniques au développement accompagnent 

les populations par (i) l’appui financier, (ii) la planification des 

activités, (iii) l’orientation technique, (iv) l’estimation du volume des 

travaux à réaliser, (v) encadrement / formation technique, (vi) le suivi 

et le contrôle et (vii) la sécurisation foncière 

Références 

1. André Kiema, Élisée Ouédraogo, Hamade Sigué, 2009. Capitalisation des informations sur les pratiques d’adaptation aux 

changements climatiques au Burkina Faso. IUCN – Burkina, 123 p. 

2. Kiema A., Nianogo A.J., Savadogo M., 2004. Effets du sous-solage sur la production fourragère des pâturages naturels en 

région sahélienne du Burkina Faso. Etudes et recherches sahéliennes N°11, 25-33 

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

 

Au Burkina, la pratique du tapis herbacé accompagne le plus souvent d’autres pratiques de travail du 

sol par des engins lourds. Cela est fait dans le but d’accroitre l’infiltration de l’eau de pluie, d’amorcer 

l’installation de la végétation et d’accroitre la biomasse herbacée du site traité. Plusieurs projets ayant 

eu recours au tapis herbacé à la suite de travaux de sous-solage notamment à l’aide de la charrue 

delfino. 

La mise en œuvre de la pratique est précédée par un travail du sol à l’aide d’engins lourds motorisés, 

de scarifiage avec des dents montées sur charrue à traction animale. Pour la mise en place du tapis 

herbacé à proprement parler, il faut au préalable récolter les semences des espèces d’herbacées ciblées 

avant leur chute et les scarifier en les frottant avec du sable mouillé. Ensuite ces semences sont 

enfouies dans les sillons après les premières pluies et tasser légèrement le sol afin d’éviter que les 

semences ne soient emportées par le vent. 

Les constats après cette pratique sont la richesse floristique du site, l’accroissement du taux de 

recouvrement des espèces herbacées, l’amélioration des propriétés physico-chimiques et biologiques 

des sols et les impacts positifs sur les rendements agricoles des parcelles. Les deux contraintes 

majeures de la pratique sont le coût et la nécessité de trouver des espèces adaptées aux conditions du 

milieu. 

 

 

Tableau 34: Tranchées manuelles de reboisement 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Tranchées manuelles de reboisement 

2 Nom local de la BP   

3 Personne / Structure de contact 
Projet Aménagement du bassin versant de Badaguichiri. 

Coordonnateur Ibrahim Maman, tabizo@yahoo.fr  

4 Echelle d'intervention1 régionale  

5 Catégorie de BP2  Bonne pratique technologique 

6 Secteur d’activités couvert par la BP3 Agriculture, élevage et environnement 

7 Conditions environnementales   Versant à pente forte 

8 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 -recueillir les eaux de ruissellement et  favoriser ainsi le 

développement de plants 

-lutter contre l’érosion hydrique 

-ralentir le développement ou  l’émergence de ravines, le lessivage et 

les terres de glacis 

-protéger et sécuriser des ouvrages sur les sites en aval des pentes 

9 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

 Réaliser pour augmenter la capitale productivité des terres dégradées 

et lutter contre la pauvreté des populations rurales 
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10 

Type de sol où la BP  est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant)  versant 

11 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP  (Terres cultivées, pâturage, forêts,  

mixte…)  Terres cultivées, pâturage et forêts 

12 Description de la BP   

 Micro-bassin                  tranchée-manuelle 

 

-longueur :0,5m              -longueur : 3m 

-largeur ; 0,4m                - largeur :0,6m 

-profondeur ;0,6m          - volume :1,15 m 3 

 

Bande de tranchées manuelles 

-écart entre tranchées en ligne : 1m 

-nombre de rangées par   bande : 4 

Ecartement de rangées : 3,4 m 

-écartement de bandes : 8 -15 m 

- Nombre à l’hectare :625 unités 

13 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse  versants 

14 Type d’acteurs4 Collectivité, service techniques , ong et partenaires technique 

15  Communautés ciblés Collectivité locale et Organisation de producteurs 

16 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres    Protège et sécurise les ouvrages sur les sites en aval des pentes fortes 

17 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP    Levé topographique 

18 Illustrations 5 

  

Bande de tranchées manuelles 

19 Conseils pratiques de mise en œuvre 

-Détermination et matérialisation de la courbe de niveau ; 

-Traçage du plan de l’ouvrage ; 

-Creusage de 2 micros bassins rectangulaires séparés horizontalement 

par une surface plate ; 

-Trouaison de la surface centrale à une profondeur de 40 cm ; 

-Plantation de ligneux (autant d’ouvrage) ; 

-Ensemencement en herbacées sur les bourrelets des micros bassins 

pour accélérer et améliorer le couvert végétal de l’ouvrage ; 

-Disposition : en quinconces ; 

-Coupe des herbacées pour éviter l’étouffement des plants ligneux ; 

-Entretien habituel des plants ligneux. 

Période de réalisation : Avant la saison de pluies pour avoir un 

impact dès l'installation ou Juste après la saison 

hivernale pour faciliter le travail manuel. 

-Les tranchées sont implantées sur des pentes fortes. La terre de 

déblai doit être disposée en demi-cercle à l’aval du sens de 

ruissellement des eaux 

20 Avantages / effets / impacts -stocke une certaine quantité d’eau pour la plante pendant plusieurs 

jours 

-les arbres poussent et grandissent sur les pentes les plus forts et les 
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collines rocailleuses 

-lutte contre l’érosion hydrique 

-favorise la régénération rapide des sites concernés 

21 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  
 -exigence d’une surveillance la première année 

- Travaux pénibles 

22 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes  Encadrement et appui 

23 Coût de réalisation
6
  149100F CFA /ha (MDA/PAC1), 26750 (PASP/GTZ) 

24 
Echelle dans le processus de diffusion et  

durabilité 
7
 Maturité 

25 Recommandations pour la diffusion de la BP  Diffusion de fiches en langue et voyage d’expérience 

 

Dr Ichaou A, Maisharou A, 2013. Guide de Bonnes Pratiques de Gestion Durable des Terres et des 

Eaux 

Références 

GIZ. 2012. Bonnes pratiques de CES/DRS. Contribution à l’adaptation au changement climatique et à 

la résilience des producteurs (Les expériences de quelques projets au Sahel). 

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

d’exploitation durable des terres 2ème édition.. 

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

Ressources Naturelles et de Productions Agro-Sylvo-Pastorales. 

 

 

 

Tableau 35: Niveau à eau 

N° Désignations Informations techniques, institutionnelles, culturelle, 

économique, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP) Utilisation du niveau à eau pour l’implantation des ouvrages  

2 Nom local de la BP  Niveau à eau  

3 

Personne / Structure de contact (nom, 

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

mail) 

Ministère de l’Agriculture (Direction agriculture)  BP. 238 - 

NOUAKCHOTT (+222) 45 25 16 12 (+222) 45 25 51 00 

 (Direction Aménagement Rural) 

4 

Echelle d'intervention1(1 = commune 

/sous-préfecture,  2 = province / 

préfecture, 3 = région / district /cercle, 4 = 

national) Villages  

5 

Catégorie de BP2 (1 = Bonnes Pratiques 

technologiques ; 2 = Bonnes Pratiques 

socio-organisationnelles) 

Bonnes Pratiques technologiques  

6 Type de bonne pratique (BP) Outil d’implantation des ouvrages antiérosifs 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP3 (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) Agrosylvopastoral 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologique 

d’application) 

 

Toute zone climatique  

 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec 

la GDT, les RN et le CC 

 Déterminer l’emplacement des ouvrages antiérosifs.  

 Mesurer et déterminer la pente d’un terrain.  

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant 

la technologie) 

La pratique est utilisée dans les exploitations familiales tenues par les 

hommes, les femmes et les jeunes  

11 

Type de sol où la BP  est appliquée/ les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Chantier de travaux d’ouvrages antiérosifs et de protection des 

ressources naturelles ainsi que d’aménagement des bassins versants. 

12 
Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts,  Agro sylvo pastoral    
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mixte…) 

13 Description de la BP 

Un niveau à eau est construit en milieu paysan au moyen d’un tuyau 

en plastique transparent d’environ 10 m de long et de deux jalons. Les 

jalons sont constitués chacun d’un piquet en bois ou en fer bien 

rectiligne et d’un talon épais et plat qui permet de poser le piquet sur 

le sol sans qu’il ne se renverse (par exemple une boîte de conserve 

remplie de ciment ou un morceau de bois taillé). Les deux jalons 

d’une hauteur de 1,5 à 2 mètres soutiennent les deux bouts du tuyau 

plastique. Celui-ci est fixé au moyen d’un fil de fer ou d’une corde. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse  Détermination de la pente d’un terrain 

15 

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

de soutien technique ; 3 = Acteurs 

financiers) 

1= Producteurs, OP, Agro-businessmen 

2 = Services d’encadrement technique ; ONG ; Associations 

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

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 

1. Organisations de producteurs 

2. Organisation de femmes  

3. Organisation de jeunes 

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

 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

- Le niveau à eau est nécessaire à l’implantation de la plupart des 

ouvrages antiérosifs. Il permet de déterminer facilement et à peu 

de frais les courbes de niveau.  

- On peut l’utiliser également pour la détermination de la pente. 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  Connaissance des outils et méthodes de mise en œuvre de la pratique 

19 
Illustrations5 (Photos, dessins, schémas, 

etc.) 

  

 
 

Jalon 1

1,
5 

m

Jalon 2

Piquet gradué

Repère 

Talon (boîte à

conserve)

Eau

Tuyau plastique

rempli d’eau

Jalon 1

Jalon 2

Le repère de Jalon 1 est 

situé 15 cm plus haut que 
le niveau de l’eau

Le repère de Jalon 2 est 

situé 15 cm plus haut que 

le niveau de l’eau

15
 c

m

15 cm

Niveau de l’eau

La différence de hauteur entre 

les deux talons est de 
15 cm + 15 cm = 30 cm

30 cm

Jalon 1

Jalon 2

Le repère de Jalon 1 est 

situé 15 cm plus haut que 
le niveau de l’eau

Le repère de Jalon 2 est 

situé 15 cm plus haut que 

le niveau de l’eau

15
 c

m
15

 c
m

15
 c

m

15 cm
15 cm
15 cm

Niveau de l’eau

La différence de hauteur entre 

les deux talons est de 
15 cm + 15 cm = 30 cm

30 cm
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20 

 Conseils pratiques de mise en œuvre 

Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la technologie 

 Placer les deux jalons munis chacun de leur talon l’un à côté 

de l’autre sur une surface plane de façon à ce que les deux 

jalons soient à la même hauteur.  

 Tracer un repère au marqueur indélébile sur l’un des jalons à 

1m 50 de hauteur.  

 Remplir le tuyau avec de l’eau jusqu’à ce qu’elle monte 

précisément à côté de la marque du 1
er 

jalon. A ce moment, 

l’eau monte exactement au même niveau le long du 2
ème 

jalon. 

 Marquer le niveau d’arrêt de l’eau sur le 2
ème 

jalon par un 

trait indélébile qui sert également de repère. 

 Avant chaque utilisation du niveau à eau, vérifier que le 

tuyau est correctement rempli, en posant les deux jalons l’un 

à côté de l’autre. L’eau du tuyau doit toujours arriver au 

niveau des repères tracés sur les jalons. Sinon, il faut 

compléter l’eau dans le tuyau de façon à ramener l’eau au 

niveau des traits tracés  

21 Avantages / effets / impacts 

Performances de la pratique 

 Technique facilement maîtrisable par les producteurs  

 Technique peu coûteuse  

22 
Contraintes liées à la mise en œuvre de la 

BP 

- Mesure fastidieuse (lente)  

- Eviter de travailler aux heures chaudes pour éviter les risques de 

dilatation du tuyau  

- Le tuyau doit être transparent  

- En zone boisée, le tuyau risque de s’accrocher aux souches lors des 

déplacements 

23 
Mesures nécessaires à la  levée des 

contraintes 

- Encadrement technique et fourniture de matériel (planches, tuyau 

plastique transparent à eau , etc.) 

24 

Coût de réalisation
6 

1 = Coût élevé ;  3 

Pénibilité du travail  4 = Besoins en main 

d’œuvre  5 = Mécanisme complexe  6 = 

Capital social 

- Moyens matériels :  

o 2 piquets en bois ou en fer de 2 m de long  

o 2 m de tuyau transparent  

o Ciment pour remplir 2 boîtes de conserve  

o 1 corde de 2 m  

o 1 marqueur indélébile  

o 1 réglette graduée  

- Moyens humains  

o Main d’œuvre pour la construction du dispositif : ½ h.j  

25 

Echelle dans le processus de diffusion et  

durabilité
7
(1= initiale, 2= maturité ; 3 = 

léthargie) Maturité  

26 
Recommandations pour la diffusion de la 

BP -Travaux à réaliser en saison sèche 

 Impact sur la sécheresse A travers la diminution de la sensibilité des cultures à cette sécheresse 

 Impact sur l’inondation 
A travers une implantation des ouvrages de ralentissement de la 

vitesse d’écoulement de l’eau 

 Impacts environnementaux Les impacts environnementaux se ressentent surtout sur la nappe 

1ère mesure

2eme mesure

3eme mesure

4eme mesure

Jalon 1

Jalon 1

Jalon 1

Jalon 2

Jalon 2
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 phréatique, la biomasse, la biodiversité et le sol. 

 
Impacts agronomiques 

 

Impacts sur la fertilité du sol, la productivité de sols et sur l’érosion 

hydrique 

 
Impacts socio-économiques(fonction 

disponibilité de l’information) 

Augmentation des revenus des ménages suite  à l’amélioration de la 

fertilité des sols et l’augmentation de la production permettant de 

renforcer la cohésion sociale 

  

- Références : MEDD, PDRC, PACBV, GIZ, GRDR, Projet Oasis, MA : DAR,  

 

 

Tableau 36: Végétalisation des berges de cours d'eau au moyen de vétiver 

N° 
Désignations 

Informations techniques, institutionnelles, culturelles, 

économiques, etc. 

1 Nom commun de la bonne pratique (BP)  Végétalisation des berges de cours et de plan d’eau au moyen du vétiver 

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 foresterie et agroforesterie 

7 

Secteur d’activités couvert par la BP (1 = 

Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = 

Environnement ; 4 = Autres (à définir) 

1 = Agriculture ; 2 = Elevage ; 3 = Environnement ; 

8 

Conditions environnementales de mise en 

œuvre (zones agro-écologiques 

d’application) 

Toutes les zones écologiques du Burkina Faso  

 

9 
Objectifs de la bonne pratique en lien avec la 

GDT, les RN et le CC 

 Dissiper les eaux de ruissellement ; 

 Réduire l’érosion hydrique ; 

 Lutter contre le dénuement des sols ; 

 Fixer le sol en profondeur ; 

 Conserver et améliorer la fertilité du sol ; 

 Produire de la biomasse pour le paillage.  

10 

Description de l’environnement humain 

/genre (nature des exploitants appliquant la 

BP) 

Exploitants agricoles ; producteurs agro-pasteurs 

11 

Type de sol où la BP est appliquée / les 

conditions environnementales (bassin 

versant) 

Tout type de sol. 

12 

Type d’utilisation des terres en lien avec la 

BP (Terres cultivées, pâturage, forêts, 

mixte…) 

Terres cultivées, pâturage, forêts, mixte 

13 Description de la BP 

1. Choix de l’espèce à planter 

Vetiveria zizanioides (d’origine indienne, domestiquée) est préférable à 

Vetiveria nigritana qui est l’espèce locale, mais toutes deux peuvent être 

utilisées. 

2. Elevage des plants en pépinière 

Les plants repiqués en pots ont une meilleure reprise lors des plantations que 

ceux cultivés en lits (temps d’exposition des racines à l’air plus réduit au 

moment de la plantation). 

 Planter 1 à 2 tiges par pot (sachets plastiques) 
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 Paille des pots : 7 x 12 cm 

 Rendement : 15-25 boutures/pot/3-4 mois 

 Tailler tous les mois à 30-50 cm quand le sol est bien humide 

 Après 6 semaines (saison humide) ou 3 mois (saison sèche), les plants 

ont de bonnes racines et peuvent être transplantés. Laisser 3-4 éclats 

continuer à pousser. 

3. Préparation des plants de vétiver 

 Une souche peut contenir 40 – 50 tiges (dans de bonnes conditions 

climatiques). 

 Prendre une souche de vétiver, la diviser en éclats individuels contenant 

des feuilles, des tiges et des racines. 

 Couper les tiges à peu près entre 15 et 20 cm et les racines à 10 cm à 

partir de la base. 

4. Plantation des vétivers  

 Planter les éclats au début de la saison humide après une bonne pluie. 

 Les plantations doivent être effectuées sur des lignes en quinconce.  

 Pour chaque ligne de plantation, un sillon de 10 à 15 cm est ouvert pour 

recevoir les éclats de souches. 

 L’écartement entre les lignes de plantation doit être de 20 à 30 cm, et la 

distance entre les plants sur la même ligne doit être de 20 à 30 cm 

également. 

 Marquer les points de plantation et repiquer les éclats comme le riz. 

 Bien enfoncer les racines vers le bas. 

 Arroser abondamment les plants immédiatement après leur mise en 

terre. 

5. Entretien  

 Entretenir les plants nouvellement mis en place en effectuant un 

désherbage régulier. 

 Procéder à la coupe des bandes après la maturation des graines à une 

hauteur de 5 à 10 cm. Cette opération est nécessaire pour favoriser une 

bonne reprise des pieds l’année suivante. 

 Plusieurs coupes peuvent être réalisées pour produire du paillage. 

14 
Type de problème de dégradation des terres 

ou des RN, auquel la BP s’adresse 

 Erosion des berges de cours et de plans d’eau ; 

 Ensablement et comblement de cours et de plans d’eau. 

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

soutien technique ; 3 = Acteurs financiers) 

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

2 = Services d’encadrement technique ; ONG ; Associations 

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

16 

Communautés ciblées 

1. Collectivité locale 

2. Ensemble de collectivités locales 

3. Organisation de producteurs 

4. Organisation de femmes  

5. Organisation de jeunes 

6. Privé 

7. Autres 

3 Organisation de producteurs 

4 Organisation de femmes  

5 Organisation de jeunes 

6 Privé 

17 
Manière dont la BP combat la dégradation 

des terres   

 

18 
Niveau de connaissances techniques requis 

pour appliquer la BP  

Formation des producteurs et techniciens aux techniques de repiquage et 

entretien de vétiver. 

19 Illustrations
 
:Photos, dessins, schémas, etc. 

 

 

20 Conseils pratiques de mise en œuvre  

21 Avantages / effets / impacts  

Résultats obtenus après 3 années : 

 reprise des éclats de souche : 97 % pour Vetiveria zizanioides 

 hauteur maximale : 2,3 m pour Vetiveria nigritana 
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 tallage des pieds : passage de 1 à 14 la première année. 36 talles la 

deuxième année pour Vetiveria zizanioides 

22 Contraintes liées à la mise en œuvre de la BP  

 Travaux réalisables dans un cadre collectif ou disposer d’une main 

d’œuvre importante ; 

 Avoir une pépinière à proximité. L’utilisation de repiquages en pots 

permet d’augmenter la distance) ; 

 Les éclats de souche doivent être disponibles en quantité suffisante ; 

 Nécessité de respecter la densité de plantation pour obtenir une bande 

suffisamment dense apte à réduire la vitesse du ruissellement. 

23 
Mesures nécessaires à la levée des 

contraintes 

 

24 Coût de réalisation   

25 

Echelle dans le processus de diffusion et 

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

léthargie) 

1= Initiale 

26 Recommandations pour la diffusion de la BP  

La diffusion demande la formation des producteurs et techniciens aux 

techniques de repiquage et entretien de vétiver. Promouvoir les visites 

d’échanges sur les sites réussis.  

Références 

1. DynaEntreprises/CFPE. Dakar, Sénégal - Le Vétiver : une solution peu coûteuse pour la Défense et la Restauration des 

Sols, l’Agroforesterie et la bio-ingénierie au Sénégal.  

2. ZOUGMORE Robert, KAMBOU Fredéric, ZIDA Zacharie - Végétalisation de cordons pierreux au moyen du Vétiver ou de 

l’Andropogon - Fiche technique INERA n°7  

 

La végétalisation des cours d’eau à l’aide du vétiver a été initiée en raison des cas multiples de formes 

de dégradation des cours d’eau au Burkina Faso dues aux mauvaises pratiques d’exploitation des 

berges des cours d’eau. Cette pratique a fortement été étudiée et documentée par l’INERA. La pratique 

a été introduite dans de nombreuses localités par les intervenants (projets, programmes et ONG) et 

l’Etat même s’y est intéressé s’est dernières années à travers ses services techniques déconcentrés à 

travers des d’opérations de récupération des berges. 

La pratique consiste à produire les plants de l’espèce en les repiquant dans des pots ce qui permet une 

meilleure reprise lors des plantations que ceux cultivés en lits (temps d’exposition des racines à l’air 

plus réduit au moment de la plantation). A la maturité des plants, chaque souche de vétiver peut 

comprendre jusqu’à 40 à 50 tiges. Il faut alors éclater la souche en tiges individuelles et procéder à la 

plantation de préférence en saison des pluies et après une bonne pluie. Il est nécessaire de bien 

enfoncer les racines et d’arroser abondamment les plants immédiatement après leur mise en terre. 

Cette pratique permet une récupération efficace des berges traitées, mais comporte à condition de 

respecter la densité de plantation pour obtenir une bande suffisamment dense apte à réduire la vitesse 

du ruissellement. 

 

 

Tableau 37: Windbreak (Construction of walls against blowing wind) 

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

1 Common name of the Good Practice (GP)  Windbreak (Construction of walls against blowing wind) 

2 Local name of the GP Darni/Danga 

3 
Person/ Institution in partnership (First 

name, family name, address, phone, fax, 

mail, e-mail) 

Mallam Ibrahim Ado 

Tsibiri Fangale 

Wudil LGA 

Kano State 

+2347037880806 
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4 

Scale of intervention(1 = town /sub-

prefecture,  2 =  province / prefecture,  3 = 

region / district /circle, 4 = national) 1 = Town 

5 

Category of GP(1 = Good technological 

Practices  ; 2 = Good socio-organizational 

Practices) 1 = Technological 

6 Type of GP 

Protection of farmlands against blowing wind, animals invasion, safety and 

security against intruders and a demarcation or boundary that separate 

farmlands. 

 

7 

Domain of activities covered by the GP(1 

= Agriculture ; 2 = Livestock ;                         

3 = Environment ; 4 = Others  (to be 

defined) 1,2,3  

8 

Environmental conditions  of the 

implementation (agro-ecological zones of 

application) Sudano-Sahelien Ecological Zone (SSEZ) 

9 

 Objectives of the good practice in 

connection with the Sustainable land 

management (SLM), the natural resource 

(NR) and the CC 

1. The main objective of the project is protection against wind and 

animals. Strong wind is known to cause great damage to tomato 

cultivators in the area especially during the flowering periods. It 

usually blows away the flowerings on the plant, and subsequently 

decreasing the yields.  

2. Others include; demarcation of farmlands and providing a boundary 

between two farms and serves as a security against intruders. 

10 
Description of human’s environment 

/gender (nature of famers  practicing GP) 

The specific farmland visited is located in Tsibiri Fangale area of Wudil 

Local. The usual activity around the area is irrigation farming with tomato, 

onion, pepper, rice and wheat farming as the norm. The farmland is being 

worked on by hired labor under the supervision of the owner. Population of the 

workers is mostly young men from the neighboring villages. 

(see Picture below).   

11 

 Type of soil where  Good Practice is  

applied / environmental conditions 

(watershed)  The soil is in the area is mostly clay soil  

12 

Type of utilization lands in connection with 

the Good Practice (cultivated fields, 

pasturage, forests,  mixed…)    Cultivated fields 

13 Description of GP   

 

1. The fences are usually made from stalks of maize or sorghum. 

2. The first stage is to pack the fresh stalks in one place and set on fire. 

This is done in order to burn all the leafy parts of the stalk. 

Alternatively, the stalk can be scraped via the use of a sharp metallic 

object i.e knife for both fresh green leaves or dry.  

3. Carts, animals or lorries are then used to transport the stalk to the site. 

4. The boundary where the fence is to be erected in then cleared of all 

grasses and unwanted plants. 

5. Holes are then dug at regular intervals (Fig. 3). For erecting the fence 

pillars. (The closer the pillars, the stronger the walls i.e one footstep 

apart). 

6. The pillars are then set in place via placing about 4 maize stalks or cut 

tree branches vertically.  

7. Three or four maize stalks are then placed horizontally to connect the 

vertical pillars (Fig. 6)and tie. Another set of three or four stalks are 

placed and tied again. This process is repeated continuously until 

desired height is reached. 

8. At locations where insects (e.g.termites) exist, pesticides are spread 

on the stalks immediately after erecting. 3 gallan is the common 

name of the pesticide being used by the farmers. 
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14 
Type of land degradation problems or of 

NR, in which addresses GP  

Addresses the problem of damages to crops by action of wind. 

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

technical supports ; 3 = Financial actors)     2 = Actors of technical supports 

 

Targeted communities 

15. Local authority 

16. Set of local authorities 

17. Organisation of producers 

18. Organisation of women 

19. Organisation of youth 

20. Private 

21. Others  Private 

16 
  Manner in which GP fight land 

degradation,          Protection against strong wind in areas vulnerable to desertification. 

17 
 Level of technical knowledge required to 

implement GP   

Basic demonstration to avoid discrepancies such as bent or leaning fence. 

 

18 
Illustrations 

5 
:Photographs, drawings, 

diagrams, etc. 

 

 
Fig 1 

 
Fig 2 

 

Fig 1 & 2: Maize stalks at wind break erection site 

(with the leaves burnt) 
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Fig 3: Holes dug for erection of pillars/pegs 

 
Fig 4: Digging of holes 

 

 
Fig: Placing the vertical pillars/pegs 
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Fig 6: Placing the horizontal stalks to connect the pillars 

 

 
Fig 7: Holding the horizontal stalks together with rope. 

 

 
Figure A 
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Figure B 

Figures A & B: Another different windbreak locally referred as Danga. It is 

different from Darni in terms of construction and can also be made with 

branches of three that continue to grow with time (Fig A). Subsequently 

turning into dense shrub. A bunch of stalks is tied horizontally, all round to 

provide support. 

19 
 Practical pieces of advice of 

implementation 

1. Avoid setting the stalks on fire if dry. 

2. It is better to scrape, as the leaves can be used to feed livestock.  

20 Advantages / effects / impacts 1. It is cheap to construct. 

2. It does not require skilled labour. 

3. It protects the crops against wind, especially tomato during flowering 

stage. 

4. It helps the locals in terms of farmland demarcation disputes. 

21 Constraints to the implementation of GP      

The greatest constraint to the implementation is strong winds. In the case 

where the wind cause damages to the fence, it also affects the crops on the 

farm. 

22  Measures necessary for lifting constraints 
 

Research to determine the best moisture content for stalks being used. 

23 Cost of achievement 

 Total cost per acre of farmland = 16,500 NGN or 20,500 NGN   

(ANNEX I) 

 

24 

Scale in the dissemination  process and 

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

lethargy) 

Maturity 

 

25 
Recommandations for the dissemination of 

GP 

 

 Raising farmers awareness on the importance of windbreaks. 

 

Cost of constructing wind breaks over two period, i.e early purchase of stalks and late purchase. 

Note: stalks are cheaper during harvest period and immediately after, and expensive months after the 

harvest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Item Price at 

harvest 

season 

Price late after 

harvest season 

1 Maize stalks 8000 12,000 

2 Rope 2,000 2,000 

3 Pesticide 1,500 1,500 

4 Labour 5,000 5,000 

 Total Cost 

NGN 

16,500 20,500 


