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RESUME

. Le Yatenga, province du Nord-Ouest du Burkina Faso, est une region soudanosahblienne (pluies :400 h 700 mm en 5 mois) B forte pression dbmographique et animale oÙ se posent
avec acuite des problhmes de degradation du couvert vegetal, des sols, des socibtes et du climat.
. Parmi les nombreux projets qui font du Yatenga un veritable laboratoire de
methodes de lutte antiérosive, I'originalit6 du projet Recherche/Dbveloppement (R/D) auquel
collaborent le CIRAD/DSA, I'INERA et le CRPA du Nord est de tester en milieu paysan les produits de la
recherche thematique (en station), d'assurer la formation d'une equipe locale et de fournir un appui
scientifique au developpement. L'ORSTOM est intervenuau cours de 3 missions d'appui (1986-87-90)
et ce rapport constitue le bilan de 4 annees de cooperation dans le domaine de la GCES.

i

. Le problhme de la desertification en region subsahelienne ne peut se resoudre en
equipant le terrain de structures antierosives miracles mais, en rbalisant progressivement un nouvel
equilibre entre I'elevage, les arbres, les cultures et les sols en faveur du developpement des nouvelles
societbs qui les ghrent.
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.Face B la diversiti2 des situations ecologiques (sols ferrugineux sur granite ou
cuirasse, sols bruns plus ou moins vertiques sur roches vertes, sols sableux sur dunes, sols
hydromorphes) et socio-konomiques (diverses ethnies, culture manuelle ou attelée), le projet R/D a
propose des contrats d'amenagement integre B 1'6chelle de quartiers de culture, comportant de la part
du projet une aide limitbe h l'encadrement technique, A du petit materiel et certains transports, et de la
part des groupements paysans, l'investissement en travail et la mise en defens temporaire de la zone
delimitee : 1 508 hectares ont ainsi et6 amenages en 4 ans dans 12 quartiers situés autour de ZIGA au
Centre Yatenga, BOUKERE h l'Est, SABOUNA (sur roches vertes) et SEGUE au Nord.
.Avec l'aide de nombreux stagiaires (CNEARC, ENGREF, IDR), techniciens (INERA,
CRPA) et paysans, plusieurs techniques de gestion conservatoire de l'eau et de la fertilite des sols ont
ette testees en milieu paysan et ameliorees :

- mise en defens (avec gardien et fourritire) et contrat d'amenagement integre de
quartiers en 3 ans ;

-

amenagement d'impluvium, stockage du ruissellement en citerne (boulis) et
irrigation manuelle d'appoint et petits jardins intensifs (culture de soudure) ;

-

implantation d'arbres et d'arbustes fourragers sur le parcours et le bloc de culture
(soussdage en sec, semis direct ou plantation en potets, zziiforestier A developper) ;

-

microbarrages permbabies :cordons pierreux sur courbes de niveau lissees et leur
v6g6talisation ou bandes (1 metre) e n h e w (Andropogon) et haies vives (Acacia nilotica, Ziiphus,
etc...) fourragbres par semis direct des graines scarifiees et humectees 18 où manquent les pierres ;

-

travall du sol en ligne :soussolage durant la saison seche fraiche, mÏ pour
recup&er les sds degrades, fumure minimale localisee, scaffige en humide et sarclages-buttages, si
possible doisonnes pour detruire la croGte de battance ;

-

gestion de la biomasse : stockage de fourrage, fosse fumiere près de la
concession et fosse compostiere au champ, paillage (h dbvelopper) ;

-

amenagement réduit des ravineaux (quelques diguettes filtrantes) : (trop chers et
peu de surface recuperee) et des grosses ravines (seuils en gabion servant de radier pour les pistes
rurales) ;

- amenagement des pistes rurales limité aux passages des bas-fonds (radier en
laterite encadre de deux cordons de pierres) :

-

amenagement de bas-fonds : puits et irrigation de jardins, enclos de fruitiers et
potagers de contre saison.
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.Le projet ne s’est pas arrête aux structures antierosives, souvent les plus
spectaculaires, mais pas forcement les plus efficaces. L‘effort a porté sur des techniques simples, peu
coirteuses, faisables par les paysans pauvres visant la restauration de la fertilité des sols, l’infiltration, la
fumure et les techniques culturales valorisant les amenagements, l’association de 1’6levage, de
I’agroforesterie, en vue de I’autosuffisancealimentaire et monetaire.
. Le projet va se prolonger A travers le projet Vivrier du Nord Yatenga. II faudra
dbvelopper un vrai reseau de pistes rurales, I’amenagement des bas-fonds (arboriculture fruitibre,
cultures vivrieres et fourrageres irriguées), l’intensificationde l’&levage (reserve de foin, embouche et
commercialisation, approfondissement ou creation de mares), stabilisation des glacis (haies vives,
brise-vents, lignes d’Andropogon). AudelA de cette recherche d’accompagnement immédiat du
développement rural et de la formation des cadres, il est recommande de developper une recherche de
base sur le fonctionnement, la faisabilité, I’efficacité et la rentabilite des diverses structures antiérosives
et des autres techniques de gestion conservatoirede l’eau et de la fertilite des sols.
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