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L’agriculture de conservation regroupe un ensemble de pratiques agricoles qui 
reposent sur trois principes : un travail minimal du sol, une couverture végétale 
permanente du sol, des associations et rotations culturales. 
 
Pour la campagne 2012 – 2013, une première étape du partenariat a permis de 
sensibiliser les responsables de l’UGPCA/BM sur les principes de l’agriculture de 
conservation à travers une formation et une visite d’échanges sur des sites 
d’expérimentation d’ACT. De plus, une étude a permis d’identifier des points d’entrée 
pour la mise en place des principes de l’agriculture de conservation adaptés aux 
différents types d’exploitations agricoles membres de l’UGCPA/BM.  
 
Formation et voyage d’étude pour une première sensibilisation à l’agriculture 
de conservation 
 
L’objectif global de la session de formation était de sensibiliser les participants sur 
l’agriculture de conservation, sa justification, les modalités de son application ainsi 
que ses contraintes, afin qu’ils puissent participer aux opérations de développement 
des systèmes d’AC qui seront menées dans le cadre du partenariat UGCPA-FARM-
ACT.  
 
Au terme de la formation, il était attendu que les participants :  

- aient une meilleure connaissance de l’agriculture de conservation (AC), 
justification, principes, modalités de mise en œuvre, ses différents avantages 
(socio-économiques, agronomiques et environnementaux) mais aussi les défis 
rencontrés lors de son application et les stratégies de gestion de ces 
contraintes ; 

- soient mieux imprégnés de l’état de l’AC dans le monde et des systèmes 
développés pour les zones semi-arides et subhumides d’Afrique 
subsaharienne et, pré-identifient des pistes pour l’introduction de l’AC dans 
leurs pratiques agricoles actuelles des producteurs de l’UGCPA/BM ; 

- aient renforcé leurs capacités pour accompagner efficacement les producteurs 
dans la mise en œuvre des pratiques d’AC. 

 
L’atelier a regroupé 23 personnes : des élus, des conseillers CEF et des techniciens 
de l’UGCPA/BM.  
 
A partir des échanges, des informations et des réflexions autour des différents points 
de l’atelier, les participants ont amélioré leurs connaissances sur les bénéfices 
potentiels de l’AC, mais aussi les contraintes qui peuvent apparaître lors de sa mise 
en œuvre. Il est apparu que les participants ont des profils plus ou moins variés et 
possèdent une expérience professionnelle et des connaissances, qui, bien valorisées 
et mises ensemble, peuvent aider à surmonter les contraintes potentielles à 
l’application de l’AC dans la Région de la Boucle du Mouhoun. 
 
Le voyage d’étude organisée à Yilou a permis aux responsables, élus et personnel 
non seulement d’avoir une vue plus concrète des aspects de l’AC développés au 
cours de la formation, mais aussi de se rendre compte que certaines dynamiques 
locales relatives à l’AC existent déjà au Burkina Faso. 
 
Les participants à la session de formation et au voyage d’étude ont convenu que de 



nouvelles techniques de production plus performantes et plus durables sont 
absolument nécessaires pour permettre aux producteurs d’infléchir la dégradation 
des ressources naturelles et améliorer durablement leur sécurité alimentaire et leurs 
conditions de vie d’une façon générale. Ils trouvent que, moyennant des ajustements 
aussi bien au plan technique qu’organisationnel, l’AC peut être une alternative 
intéressante pour réaliser cet objectif. Par ailleurs, ils affirment être désormais bien 
outillés pour participer aux opérations de développement des systèmes d’AC.  
 
Identification des points d’entrée pour l’introduction des principes de 
l’agriculture de conservation dans les exploitations agricoles 
 
L’étude diagnostic pour caractériser la situation de référence et identifier les points 
d’entrée pour le développement raisonné des systèmes d’AC a montré que les  
exploitations agricoles de la Région de la Boucle du Mouhoun sont très diversifiées. 
Le niveau d’équipement et la taille des exploitations sont des facteurs importants qui 
discriminent les exploitations tout en influençant fortement leurs stratégies et leurs 
pratiques agricoles. Cinq types d’exploitations ont été identifiés : 

- le type 1 constitué de petites exploitations non équipées, à stratégie 
céréalière ; 

- le type 2 composé de petites exploitations peu équipées, à stratégie céréalière 
et de sésame ; 

- le type 3  avec des exploitations de taille moyenne, assez bien équipées, à 
stratégie céréalière et cotonnière ; 

- le type 4 regroupant les grandes exploitations agricoles bien équipées à 
stratégie céréalière et cotonnière ;  

- le type 5 constitué de grandes exploitations très équipées à stratégie 
céréalière.  

 
Les différents types d’exploitation ont des stratégies et des pratiques agricoles plus 
ou moins spécifiques. Les exploitations les plus petites sont également celles dont 
les pratiques sont les plus proches des principes de l’agriculture de conservation et 
plus précisément du semis direct et de la diversification des cultures au travers les 
associations culturales. Dans les petites exploitations, l’existence de ces deux 
principes dans les pratiques des producteurs résulte plus de la contrainte foncière et 
du manque d’équipement que d’une réelle stratégie de gestion durable des terres. Le 
fort antagonisme noté entre certaines pratiques agricoles des grandes exploitations 
et les principes de l’AC ne signifie pas forcément qu’il sera plus difficile de faire 
évoluer ces exploitations vers l’AC. De fait, les principes comme le semis direct 
pourraient être rapidement adoptés par les grandes exploitations mécanisées qui y 
verraient un moyen de réduire les coûts financiers liés à la préparation du sol. Cette 
adoption pourrait se faire d’autant plus facilement que si les producteurs sont 
sensibilisés sur l’intérêt et les modalités d’utilisation de semoirs de semis direct aussi 
bien en traction animale qu’avec le tracteur. 
 
Vers la mise en place d’expérimentations paysannes en 2013 - 2014 
 
Les cheminements d’évolution vers l’AC plus ou moins spécifiques aux différents 
types ont été proposés. Une fois validées et consolidés, ces cheminements 
donneront lieu tests démonstratifs et de recherche action conçus pour mettre au 
point des systèmes d’AC adaptés aux différents types d’exploitation agricoles. Ceci 



se fera au travers d’un processus double usage d’apprentissage et de génération de 
connaissances locales, informatives et opérationnelles pour appuyer la promotion 
raisonnée de l’AC dans la Boucle du Mouhoun.  


