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I. INTRODUCTION  

Dans le cadre de mes études universitaire à l’IPR/IFRA de Katibougou, l’association 

Mil’Ecole a soutenu financièrement ce stage de fin cycle, ce stage a été effectué à la ferme 

agroécologique de Réo de l’association pour la promotion d’une agriculture durable APAD 

Sanguiè pour une période  d’un mois allant du 18 mars au 15 avril  .L’objectif de ce stage 

c’est d’acquérir des compétences sur les techniques agroécologiques, la production des 

semences potagères en agroécologie.  

 

 

a) Présentation de l’APAD  

L’APAD est une association à but non lucratif créée en 2011, elle a pour mission de 

contribuer à la promotion d’un agriculture durable au Burkina Faso par vulgarisation des 

techniques agroécologiques, d’accompagner à l’impulsion d’une dynamique locale et à 

l’insertion harmonieuse et professionnelle des jeunes dans les milieux ruraux, d’accompagner 

les communautés à davantage de résilience face aux changements climatiques et de 

promouvoir une biodiversité durable pour les populations . 

L’APAD Sanguiè intervient auprès 437 paysans issus de 7 villages de la province du Sanguiè, 

répartis dans 14 coopératives.  

 

✓ La ferme-école : 

Située au secteur 9 de Réo (Koroly) à 10 km de Koudougou dans la région du Centre-Ouest et 

à 115 Km de Ouagadougou la capital du Burkina Faso, la Ferme École de l’Association pour 

la Promotion d’une Agriculture durable-APAD Sanguié, dénommée Ferme Agroécologie de 

Réo (FAR) a été mise en place en avril 2013 pour la démonstration et l’expérimentation des 

pratiqués agroécologie. 
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II. LES ACTIVITES MENEES : 

a) Fabrication du bokashi 

Le bokashi est un compost très riche, il est recommandé dans la culture des légumes feuilles. 

Pour faire son bokashi, choisir un endroit bien à l’abri du vent et du soleil, à l’ombre d’un 

arbre avec accès facile à l’eau.  

Confection :  on mélange 1 kilo de sucre et 1 kilo de levure dans 90 litres  d’eau, on dépose de 

façon circulaire les couches, une seule couche est  composé de bal de riz ou d’herbes séchées 

et du compost en ajoutant la cendre et  du charbon, on arrose à chaque couche  avec 30 litres 

d’eau soit 2 seaux. 

Le montage  se fait jusqu’à 3 couches . 

 

 

 

b) Confection des planches hors sol :  

Faire son jardin domicile dans les planches hors-sol c’est possible, nous avons appris 

comment mettre en valeur les sacs et les pneus usés :  on peut bien produire ses légumes 

dans ses planches et obtenir des résultats satisfaisants 
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c) Fabrication du compost aérobie : 

Le compost est une méthode de conservation qui nourrit les plantes et prend soin de la terre. 

Le compost aérobie est monté dans les fosses aménagées à l’abri du vent et du soleil, les 

matériaux utilisés sont faciles à trouver tels que la paille sèche, le fumier, cendre, os pilé et 

l’eau et pour faciliter la décomposition du compost d’autres matériaux sont ajoutés :la 

biomasse, les plumes d’oiseaux, les débris de charbon . 

Les feuilles neem jouent le rôle de fongicide.  

Pour faire le montage du compost  

La première couche, elle est composée de feuille sèche, fumier, cendre, os pilé et l’eau. 

Le montage du compost se fait jusqu’à 3 couches avec une hauteur de 80 cm, il faut arroser 

sans monter dessus pour ne pas tasser. A chaque couche on arrose avec une quantité d’eau de 

12 arrosoirs. Au bout de 15 jours on fait le retournement, en 

45 jours le compost est mûr. 

 

d) Technique du paillage : elle permet de limiter 

l’évaporation de l’eau du sol, le paillage est fait autour 

des plantes avec les matières séchées 

Le paillage permet de garder l’humidité permanente sous les 

plantes. 
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e) Fabrication de bio pesticide : 

Pour soigner les maladies ou gérer les attaques d’insectes, les bios pesticides sont très 

efficaces.  

Pour préparer un bon bio pesticide, il est nécessaire de combiner les propriétés de différentes 

plantes du terroir, pour traiter les tomates attaquées  par les parasites (mouches) voici la 

formulation : Produit  feuilles neem + feuille papayer + une poignée de piment, tous pilés et 

mélangés dans 20 litres d’eau... 

 

f) Confection de planches surélevées  

Les systèmes à planches surélevées : un moyen de produire des légumes pendant la saison 

sèche  et pluvieuse, elles résistent au ruissellement et permettent une garantie de bien 

produire  pendant 3 ans.  
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g)   Pépinière en terre et hors sol : 

La pépinière est le lieu où on élève les plants en vue de leur transplantation future. La réussite de la 

culture et les rendements dépendront des soins apportés aux plants en pépinière. Pour une pépinière  La 

terre doit être riche en humus, légère et bien drainée.  

Le semis se fait dans des planches bien préparées, bien nivelées et ayant reçues de la fumure de fond  

 

h) Aménagement d’une ferme agroécologie : 

Pour avoir des notions sur les techniques 

d’aménagements, une visite a été réalisé dans une 

ferme agroécologie aux alentours de Ouaga, cette 

visite a permis d’avoir des connaissances pour 

aménager un ferme. 

 

 

 

 

 

Visite de la ferme de Poola à 20 km de 

Koudougou, cette visite a permis de savoir 

l’emplacement des planches à légumes 

fruits, feuilles et racine dans une ferme 

agroécologique.  

  

Hors sol  
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III. EXERCICE SUR LES FONDAMENTAUX DE LA SEMENCE ET DE 

SELECTION :  

a) La pollinisation, croisement ou pureté variétale 

Dans la production de semences, il est très important de savoir si la plante est  autogame ou 

allogame, si elle est allogame, il faudra  prendre la précaution pour que les variétés ne se 

mélangent pas (respect des distances d’isolement). 

Pour le mode de reproduction et fécondation : l’allogamie et monogamie. 

Allogamie : certains plantes se croisent entre elles lors de la floraison, la fécondation est 

effectuée par les insectes et le vent, exemple l’oignon. 

Autogamie : les fleurs de la plante se fécondent avec leurs propres graines de pollen 

(autofécondation), par exemple : la tomate. 

b) Notation et étiquetage :  

Aux différentes étapes de la production des 

semences potagères du semis à la récolte, 

toujours connaitre l’identité de la variété semée. 

Dans la fiche on doit noter les informations 

suivantes : numéro et nom de la planche, pour 

chacune, noter les noms des variétés semées, 

leur provenance, leur année de production, les 

dates d’opérations : semis, repiquage, floraison, 

fructification et récolte 

c) Critères  et mode de sélection : 

 

 

On fait la sélection pour maintenir une variété avec ses 

caractéristiques, adapter la variété, créer une nouvelle 

variété.  

Pour la sélection on choisit dans le champ les fruits qui 

correspondent bien aux caractéristiques de la variété : 

taille, couleur, forme, cycle. 
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 Sélectionner pour adapter la variété, 

pour une variété donnée, on peut choisir 

un ensemble de plantes qui répondent le 

mieux aux conditions du terroir, soit 

qu’elles sont plus précoces, plus grosses, 

plus colorées, plus grandes, qu’elles ont 

meilleur gout, qu’elles sont plus 

résistantes à certaines attaques ou 

maladies, plus résistantes à la sècheresse 

ou aux pluies trop abondantes. On élimine celles qui n’ont pas les caractéristiques 

recherchées. 

 Pour créer une nouvelle variété : Lors de la production, il peut apparaitre des variations 

entre les plantes. Ce sont des mutations naturelles. Par exemple, la couleur des graines de 

haricot ou la forme de la salade peuvent changer. 

Si on aime certaines variations, on peut sélectionner une nouvelle variété ou une variété 

cousine. 

✓ Avec une ficelle, un bâton ou un autre signe, il faut marquer un bon nombre de plants qui 

développent cette variation.  

✓ A la récolte on gardera les semences de ces plantes à part. 

✓ L’année suivante, on ressèmera ces semences dans une partie du champ ou du jardin. 

✓ A nouveau on fera le même travail de sélection : on marquera les plantes qui ont la 

variation on les récoltera à part .Il faudra continuer le même travail plusieurs années de 

suite, en général au moins 5 ans, pour obtenir sa propre variété .On pourra lui donner un 

nom nouveau. 

 

C) Groupe des semences (annuelle et bisannuelle) :  

Le cycle des plantes : 

Les plantes annuelles : leur cycle du semis à la récolte s’effectue en un an au plus, exemple : 

la laitue et tomate. 

Les plantes bisannuelles : cycle du semis à la récolte qui dépasse une année, exemple : 

plupart des légumes racines, la carotte et l’oignon.  

Les plantes vivaces, elles restent en terre et produisent plusieurs années, exemple : aubergine. 
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d) la récolte, conservation et taux de germination : 

On doit récolter les fruits bien mûrs :  

Pour le cas de la tomate, on récolte les fruits sur les plantes au centre du carré ou sur les fruits marqués, 

pour l’extraire les fruits, on met les pulpes dans un récipient en ajoutant un peu d’eau, le fermer pendant 

24 h jusqu’à l’apparition d’une pellicule blanche, remuer les graines et la pulpe fermentée dans l’eau, 

les bonne graines vont se déposer au fond, on doit séparer  les mauvaises graines qui flottent et les 

bonnes graines sont étalées dans un tissu, pour le séchage laisser les graines sécher à l’ombre  et à l’air. 

Pour le nettoyage il faut éliminer les graines abimées, trop petites ou de couleur noire. 

 

Conservation :  

les graines doivent être conservées dans des bocaux en verre ou en terre avec de la poudre de neem, du 

piment, de la cendre et du basilic sauvage. 

 

Taux de germination : 

Pour savoir si une semence est de bonne qualité, on doit connaitre  son taux de germination, le principe 

est de voir si la semence est de qualité, si la graine a été bien conservée, un test de germination permet 

de déterminer les pourcentages ; il est  réalisé sur 50 à 100 graines .L’importance quand une semence 

est destinée à la l’échange ou à la vente, c’est indispensable de savoir le niveau germination des 

semences. 
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IV. CONCLUSION  

J’ai été particulièrement impressionné par l’accueil et la disponibilité du personnel de la 

ferme. 

Je me réjouis de cette formation car elle a été très bénéfique dans la mesure où les 

connaissances et pratiques ont été échangées de part et d’autre, elle m’a permis d’acquérir 

de très bonnes connaissances sur les techniques agroécologiques.  

Je ne saurais  conclure ce présent rapport sans renouveler une fois de plus mes 

remerciements à mes amis de la Ferme  à travers leur soutien, durant le séjour. 

Mes remerciements vont également à l’endroit de l’association Mil’Ecole sans oublier 

leurs correspondants officiels au Burkina Faso, Paul BAMOGO et Alphonse SAMA 

pour leur accompagnement et leur disponibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


