


Vulnérables mais résilientes I 2 I









Vulnérables mais résilientes I 6 I

Chapitre 2 : Acquérir des moyens de production performants .................................................................................... 39

Fiche 4 : Les semences améliorées de niébé 2ème génération - Burkina Faso ........................................................ 40

Fiche 5 : L’épargne Baoré - Burkina Faso ...................................................................................................................... 42

Fiche 6 : Association Villageoise d’Epargne et de Crédit - AVEC - Togo........................................................................ 44

Chapitre 3 : Intégrer l'agriculture et l'élevage .............................................................................................................. 46

Fiche 7 : Les cultures fourragères - Mali ...................................................................................................................... 47

Fiche 8 : La traction asine et la houe kassine pour mécaniser le zaï - Burkina Faso ................................................ 49

Fiche 9 :  Le parc amélioré et la production de fumure organique - Mali .................................................................. 51

Chapitre 4 : Valoriser des systèmes de production durables et rentables ................................................................ 53

Fiche 10 :   L’agroforesterie - Mali .................................................................................................................................. 54

Fiche 11 :   Les associations de cultures - Togo ............................................................................................................ 56

Fiche 12 :   Les centres de collecte de lait local et les Banques Aliments Bétails - Niger ........................................ 58

Chapitre 5 : Gérer les risques en dehors de l'exploitation .......................................................................................... 60

Fiche 13 :  L’assurance sécheresse - Burkina Faso ...................................................................................................... 61

Fiche 14 :  Les Greniers de Sécurité Alimentaire - GSA - Burkina Faso ...................................................................... 63

Fiche 15 :  La sécurisation de la mobilité transfrontière du bétail - Burkina Faso et Togo ........................................ 65

































Vulnérables mais résilientes I 22 I

terres avoisinantes en direction du ravin, ce qui augmente leur productivité. L’infiltration importante en amont de la
digue alimente la nappe phréatique, ce qui permet aussi d’utiliser les digues pour rehausser la nappe phréatique dans
les puits. Elles sont appliquées en combinaison avec d’autres mesures comme le reboisement ou les cordons pierreux
pour les protéger et aménager les alentours. 

1.13. Fixation des dunes - Pays sahéliens

La fixation des dunes s’effectue au moyen de brise-vents de forme quadratique, qui ont une longueur d’environ 10 à
15 m de chaque côté et qui sont confectionnées au moyen de tiges de mil, d’autres matériels végétaux ou de haies
vives et d’arbres (Leptadenia pyrotechnica, Euphorbia balsamifera, Acacia raddiana, Acacia sénégal, Balanites
aegyptiaca, Prosopis juliflora etc.). Les clôtures formées de tiges, de bandes enherbées et d’arbres servent de barrière
pour empêcher le vent d’emporter le sable de la dune. La plantation d’herbacées et d’arbustes à l’intérieur des clôtures
sert à davantage fixer le sol. L’installation de la végétation prend au moins trois ans et apporte de la matière et des
débris organiques au sol améliorant ainsi sa structure. 

Il est nécessaire d’assurer une surveillance et un entretien rigoureux de la dune protégée pendant au moins trois ans,
ce qui exige une bonne organisation de la communauté et l’application de règles et sanctions. Une exploitation partielle
de la végétation comme site de pâturage est parfois possible. Certains projets préfèrent clôturer les sites aménagés
au moyen de grillage pour assurer leur protection intégrale. Le climat influence beaucoup la réussite. Une année de
bonne pluviométrie après l’aménagement favorise l’établissement des espèces plantées.

Une fois que le sol de la dune est fixé par la végétation, les effets sont durables à condition que le terrain ne soit pas
surpâturé.

1.14. Tranchées Nardi - Pays sahéliens

Les tranchées Nardi (appelées aussi tranchées Valerani) sont des micro-bassins d’une longueur de 4 m et d’une largeur
de 0,5 m. Elles sont réalisées à l’aide d’une charrue spécifiquement conçue à cet effet et remorquée par un tracteur.
La charrue Nardi ouvre un sillon perpendiculairement à la pente en mettant le bourrelet en aval, créant ainsi un obstacle
en aval du sillon.

On les combine généralement à un scarifiage qui est effectué à l’aide d’un scarificateur tiré par un tracteur. Le tracteur
scarifie les bandes entre les tranchées Nardi un an après l’installation des tranchées. Les bandes scarifiées sont
ensemencées en même temps que les tranchées Nardi avec des herbacées pérennes.

Les tranchées Nardi servent à recueillir les eaux de ruissellement, ce qui favorise l’infiltration et la rétention d’eau
pour les plantes. Les tranchées servent également à ouvrir le sol et améliorent l’accessibilité des nutriments pour les
plantes. Les semences transportées par le vent sont retenues dans les tranchées et renforcent la végétation herbacée.

Mise en œuvre à grande échelle, la technique permet d’étendre et d’améliorer la qualité des aires sylvo-pastorales et
de réduire les effets néfastes pour les éleveurs dans les années où les pâturages sont de médiocre qualité. À moyen
et long terme, la technique peut accroître les disponibilités en bois d’énergie, en bois d’œuvre et en autres produits
ligneux. Même à court terme, les tranchées augmentent la production de paille qui est utilisée comme fourrage,
revêtement de toiture et nattes ou qui est commercialisée dans le but d’obtenir un revenu supplémentaire.
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