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Le propos des Cahiers de Terrain 

Les cahiers de terrain sont pensés comme un outil d’accompagnement (simple croquis/schémas et 

photos) pour la mise en œuvre d’un certain nombre d’activités FFA dans des contextes spécifiques.  

Ils ne sont donc pas en substitutions des standards qui se trouvent dans les recueils techniques plus 

détaillés mais comme instrument d’appui pour leur mise en œuvre. Ils sont aussi développés pour 

induire à l’expérimentation, qui successivement pourra trouver le chemin de pouvoir bonifier les 

recueils existants sur la base des résultats escomptés.  

 

Un cahier de terrain relatif à quelques activités FFA comme décrites sur ces pages offre une série de 

possibles variations du design de certaines activités et de leurs standards techniques par rapport à 

des conditions de terrain spécifiques mais aussi à des opportunités de mise en valeur qui ressortent 

des soucis des populations. Ils sont cependant développés en partant d’une base technique solide et 

se veulent d’appuyer l’amélioration des systèmes existants.  

 

Ces designs sont aussi conçus pour tester des possibilités d’augmentation de la production de ces 

ouvrages et de les rendre, dans la mesure du possible, plus performants soit du point de vue de la 

productivité et récupération des terres dégradées, que de la réduction de risques (ex. contrôle du 

ruissellement, vocation polyvalente, etc.) et de la protection de l’environnement.  

 

Cahier de terrain pour Demi-lune, Tranchée, Banquette en terre, et cordon pierreux/diguette 

filtrante1 

• Zone agro-écologique Aride et semi-aride 

• Pertinence par rapport aux moyens d’existence surtout en milieu agro-pastoral et pastoral 

• Type de sols  généralement peu structurés, avec croute de battances (ex. glacis, collines et 

plateaux rocailleux) et sujet a érosion sévère  

• Autres conditions topographiques – pentes DL (max < 1-2%), Tranchées (approx. jusqu’à 

15% et 30% avec empierrage), Banquettes en terre et cordons pierreux  (voir recueil 

technique pays mais normalement 1-3% et jusqu’à 6-8% avec empierrage) en milieu 

Sahélien et sur terres de glacis et compactées. 

 

Dimensions et espacement 

Un nombre de suggestions sont faites sur les schémas par rapport aux dimensions des ouvrages. 

Leur nombre par hectare peut être facilement dégagé selon l’espacement choisi en fonction de la 

pluviométrie (voir recueil technique FFA).   

 

Normes de travail Le point de départ est la norme standard. La réalisation de plusieurs ouvrages et 

de ces variations pourra déterminer des nouveaux standards à pouvoir utiliser pour ce type 

d’ouvrages. Puisque ces activités sont conçues dans le cadre de la Planification Participative 

Communautaire (PCP) et du besoin de sensibiliser les populations sur l’opportunité de les rendre 

plus productives (par exemple la combinaison de zai avec DL et/ou tranchées, cordons pierreux, 

etc.), il faudra stimuler la contribution volontaire des participants pour leur réalisation.  

 

 
1 Ce cahier de terrain se limite à quelques variations du design de ces 4 techniques de CES/DRS en milieux 
aride et semi-aride, et donc ne se veut pas exhaustif par rapport à toutes les applications possibles de ces 
techniques dans ces mêmes ou d’autres milieux agro-écologiques.   
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Gestion Plusieurs de ces activités doivent être pensées avec un fort souci de mise en œuvre pour les 

couches de population plus vulnérables, de mise en défense (ex. contre la divagation des animaux) 

et de protection, de bonne entente foncière et d’esprit d’innovation et de mobilisation 

communautaire.  
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(1) DEMI-LUNES MULTI-FONCTION – VARIATION SELON LES SYSTEMES 

DE PRODUCTION/VOCATION 
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1 2 

Fig. 3 Demi-lunes avec petite tranchée + fosse de capitation + plantation de trois arbres sur plateforme de la tranchée 

(ex. un fruitier Sahelien- ex. ziziphus sp, ex. une acacia sp, et une plante fourragère – ex. sesbania sp, etc) + zai 

agricole (Sorgo + mil) et zai ‘d’attente’ (ex. pastèques, gourdes, etc).  

Tranchée  Fosse de captation d’eau  

Fosse de captation d’eau  

Zai Sorgo  

Zai Mil  

Zai ‘d’attente’ 

(trous de 30 c 

Arbres sur plateforme 

Mil sur bourrelet  Plateforme 

+ trou de 

plantation 

arbre 

Zai 

Mil  

Zai ‘d’attente’ 

(trous de 30 c 

Fig 1 et 2 Demi-lunes avec fosse de captage + zai de plantation autour+ zai d’attente a l’intérieur de la fosse pour des 

culture de fin de saison de pluies (ex. pastèques, etc.) + plantation mil au pied du bourrelet + plateforme pour arbre 

forestier/fourrager. Ratio zone de ruissellement (impluvium) et zone de réception 1-21  

2,5-3m  

1mx1m  

2mx0,5m  
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Ces demi-lunes associent les bénéfices de la collecte des eaux de ruissellement et des zai, en plus 

d’apports de fumier et de mise en valeur des micro-espaces à l’intérieur de la demi-lune/fosse de 

captation.  

Premières observations suite à leur introduction en 2017 : 

• Les design Nr.2 et Nr.3 semblent donner des meilleurs résultats en termes de production 

(environs 1,5 Tonnes/ha)– la tranchée rectangulaire est moins invasive par rapport à celle 

carrée 

• Le design Nr.3 semble être plus favorable dans les conditions de sols susceptibles a 

l’engorgement. 

• Les zai externes ne sont souvent pas faits ou creusés trop petits et donc peu productifs. 

• Les bourrelets empierrés (comme de photo ci-dessous) sont plus stables. Des affaissements 

sont notees dans les DL avec bourrelets mal compactees.  

Conclusions prelimintaires 

• Les DL Nr.2 et Nr.3 sont plus performantes 

• Dans tous les cas le bourrelet de la DL devra être mieux façonné selon sa forme, empierré 

et/ou mieux compacté.  

• Dans tous les cas les zai externes (comme ceux internes) doivent être bien creusés et plus 

grands (40cm Ø et profonds 15-20 cm) et bien amendés avec fumure et paillage.   

• Les zai externes pourraient être mis en valeur avec des espèces fourragères ou de niébé.  

 

Une très bonne réussite des DM avec zai internes et tranchée – l’ajoute de zai externes pourrait 

ajouter de la valeur a cette réussite 
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 Exemple du schema 1 - DL avec fosse de captation (1m x1m) + zai externes et internes au bourrelet 

 

 

Exemple du schema 2 

 

 

Fosses de captation d’eau (en haut 1m x 1m et en bas 2m x 0.5m) 

Trou de 

plantation 

arbre Zai externes 

Zai internes 

4m 
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Exemple du schema 3 – Une DL avec tranchées de captation et zai internes et externes (amendés 

avec fumure et paille) 

 

 

 

 

A noter l’application de fumure et de tiges (paillage) dans les zai, les trous de plantation et les 

tranchées 

 

 

 

 

Zai “d’attente” 
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(2) DEMI-LUNE « CLASSIQUE » AVEC PETITE TRANCHEE ET/OU ZAI + 

DECAPAGE POUR EVITER L’ENGORGEMENT  
 

 

 

 

 

 

Fig 4.1  

 

 

 

 

 

Fig. 4 Demi-lunes avec petite tranchée et/ou ligne de zai en amont du bourrelet + décapage & labour de la 

zone de production + zai externes au bourrelet. Cela permet d’éviter l’engorgement de la zone de production 

et de nourrir en humidité les zai externes. Cette DL est conseillée soit pour une mise en valeur agricole que 

pastorale/fourragère. Dans cette configuration (Fig 4.1) la plantation d’un arbre est aussi inclue dans le cas 

d’un choix d’aménagement agro-sylvicole ou sylvo-pastoral. La DM peut-être aussi a vocation agricole ou 

pastorale (Fig 4.2). Ratio zone de ruissellement (impluvium) et zone de réception 1-21 

Trou de plantation (arbre)  

Zone de production (ex. Sorgo)  

Direction du ruissellement  

Zone décapée et de production (ex. 

Sorgo) avec paillage et apport de fumure 

organique  

Fosse de captation d’eau  

25cm 35cm 

30cm 

vue laterale  

vue aerienne 

Zone de production sur zai externe (ex. mil)  
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Fig. 4.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone surcreusée de production (ex. Sorgo) 

avec paillage et apport de fumure 

organique  

Zone de production sur zai externe (ex. mil)  

zai interne – pour attenuer l’engorgement  

Paillage et fumure 

organique  

Trou de plantation (arbre)  

Mise en valeur 

sylvopastorale avec des 

herbacées fourragères 

(Cenchrus sp.) et plantation 

d’arbres (principalement 

zyziphus et balanites) 
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Vue aérienne d’une DL agricole (ou pastorale) avec zai en couronne externe, trou de plantation 

central et petites tranchées anti-égorgement en amont du bourrelet + zone de plantation avec 

paillage (type 4.1)  

 

 

Vue aérienne d’une DL agricole avec zai en couronne externe et interne + zone de plantation avec 

paillage (type 4.2) – à noter que les zai externes sont plus petits (fourragers) 

Cette DL peut être aussi a vocation sylvo-pastorale et combiner des fourragères herbacées et 

légumineuses (e.g. niebé fourrager/Vigna unguiculata, ou pois d’angole/Cajanus cajan, etc.) 
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(3) GRANDE DEMI-LUNE « CLASSIQUE » AVEC TRANCHEES + ZAI +/- 

DECAPAGE POUR EVITER L’ENGORGEMENT  
 

 

 

 

 

Vue aerienne 

Vue latérale 

6m 

3m 

60 -75cm 

30x30cm 

30-40cm 
Direction du ruissellement 

Zai agricoles 

Zai agricoles ou pastoraux/fourragères 

Tranchées 

40-50cm 

Fig. 5 Large DL (6m diamètre) avec tranchées multiples, 2-4 trous de plantation d’arbres/arbustes et 

zai. Cette variation s’applique aux pentes très faibles (<1%) et sur des portions de terrains glacifiés 

(avec croute de battance) et plutôt homogènes. Ratio zone de ruissellement (impluvium) et zone de 

réception 1.51 
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(4) TRANCHEES CLASSIQUE + VARIATIONS SELON LES SYSTEMES DE 

PRODUCTION/VOCATION 
 

 

        

Variation 

 

2-3metres  

Fig 6. Tranchée classique (forestière) – tranchée simple et/ou double en courbe de niveau. Ratio zone de 

ruissellement (impluvium) et zone de réception 4-61 

 

Tranchée avec trou de plantation pour arbre placé au-devant de la tranchée (voir détail) comme 

mesure supplémentaire afin d’éviter l’engorgement temporaire + zai fourragers internes 
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Arbre a croissance lente 

Arbustes fourragers à 

croissance rapide 

Fig 7.  Tranchées ‘triples’ – avec trois plateformes de plantation – celle du milieu est placée à mi-chemin 

entre le fond et le bord supérieur de la tranchée inclut un trou de plantation pour un arbre a lente 

croissance tandis que les trous de plantation latéraux sont pour des arbres à croissance rapide (ex fruitiers 

sahéliens comme le ziziphus jujuba et ziziphus mauritania) ou fourragers. Ratio zone de ruissellement 

(impluvium) et zone de réception 4-61 
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(5) TRANCHEE-LUNE (TL) - (COMBINAISON D’EFFET TRANCHEE ET 

DEMI-LUNE POUR PARCS SYLVO-PASTORAUX)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig 8.  Tranchées-lune (TL) – avec tranchée d’appui et bourrelet façonné en demi-lune permettant le 

creusement de 2-3 zai autour de la plateforme de plantation avancée – Ratio zone de ruissellement 

(impluvium) et zone de réception 2-31 

Cette technique permet une densité de plantation majeure (env. 400-500 plants/ha considérant les 

espacements entre TL sur la ligne de pente et de au moins 50cm sur la ligne de la courbe de 

niveau/laterale) mais plus adaptée aux zones semi-arides (pluviométrie > 350-500mm) et pas aux zones 

arides avec pluviométrie (<250mm)  

 

Zai 30-40cm diamètre 

2-2.5 m 

Herbacées ou 

légumineuses 

fourragères 

Tranchée 

Direction du ruissellement 
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(6) TRANCHEE FOURRAGERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 9 Tranchées pour arbustes à production fourragère (ex. pois angole, sesbania, leptadenia, etc.) 

et/ou mix avec plantes à valeur commerciale (e.x. tournesol, piment, sésame, etc.). Ratio zone de 

ruissellement (impluvium) et zone de réception 4-61 

Plante fourragère  

Plante fourragère sur 

mini-zai/plateforme 

aménagée  

3 m 60cm 
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(7) TRANCHEE POLYVALENTE 
 

 

 

 

 

 

Vue latérale 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Tranchées a fonction productive polyvalente dite « généreuse » . Ratio zone de ruissellement 

(impluvium) et zone de réception 4-61 

Légume fourragère (ex. 

sitratro, sylosanthes, 

lablab, etc.) 

Herbacée fourragère 

Paillage 

Plantes vivrières, 

condiments, etc. (ex.  

piment, aubergines, etc.) 

Arbre fruitier (ex. zyziphus, 

tamarind, baobab) 

Arbre a vocation forestière/ protection 

environnementale (ex. acacia albida) 

Fourragère 

légumineuse 

(ex. cajanus 

cajan) 

Arbuste 

fourrager (ex. 

Sesbania, 

Leptadenia, 

etc.) 
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(8) MICRO-TRANCHEE SYLVOPASTORALE 

 

 

 

  

Fig. 11 Micro-tranchées à fonction productive (pour plantation de fruitiers et cultures vivrières de case 

– permet le micro-captage du ruissellement des cours de case, ou provenant de l’extérieur par de petits 

drains). Ratio zone de ruissellement (impluvium) et zone de réception 3-51 

Bourrelet /talus 

Trous de plantation  

 

Fosse de collecte de l’eau 

socle 

Socle de separation – 

15-20cm               

 

Micro-tranchée avec 

bourrelet empierré et 

zai fourragers 
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(9) BANQUETTES (BQ) EN TERRE +/- EMPIERREES 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

Fig.12 BQ avec 

tranchée (sols 

stables)  

Fig 13. BQ avec 

tranchée (sols 

instables) 

Fig 14. BQ avec coupe 

rectanguliere (sols peu 

profonds) 

Fig 15. BQ avec coupe 

trapèzoidale des deux 

côtés  (sols peu profonds) 
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Traçage des courbes de niveau (fil + petit niveau maçon)                 Vérification du niveau de la banquette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Compactage de la banquette et vérification du niveau de la banquette (avec niveau A) 

Phases de construction de la banquette en terre :  l'importance des courbes de niveau 

a. Les banquettes sont placées selon les courbes de niveau – utilisation de niveau a eau ou de précision 

pour terrains à très faible pente (<1%).  

b. Sur des sols très durs/compactés et encroutés, un passage au tracteur avec soussoleuse en suivant les 

courbes de niveau pourrait être utile pour faciliter la tâche de construction de la banquette. Pour 

diminuer la pression de l’eau sur la banquette en première année, des passages de soussoleuse tous le 

05-1metres + apport de fumier pourrait favoriser l’infiltration de l’eau entre les BQ et permettre une 

bonne cultivation (ex. par des zai)   

c. Pour beaucoup de zones sahéliennes la banquette de type b), d) et e) sont préférées vu les sols 

limoneux sablonneux et leur faible profondeur. 

d. Le dessus/top de la banquette doit être compacté et mise à niveau (ex. avec un niveau A – voire photo ci-

dessous). Les banquettes en terre sont possibles seulement quand les sols ne sont pas excessivement 

sablonneux et/ou peu profonds (<30-50cm).  

e. La longueur de la baquette déterminée selon la nature du terrain. Généralement garder une longueur de 

30 à 60m – avec une terminaison en « aile » de 1-2 mètres renforcée « en pointe » pour déversoir + avec 

intervalle latéral entre deux banquettes de 3-5 m renforcé avec pierres/cordon pierreux (voir schéma).  

f. Hauteur de la BQ 50cm. Espacement entre banquettes en terre de 20-25m en milieu sahélien. 

g. Compactage de la banquette et ensemencement avec herbacées avant les premières pluies sur la partie 

supérieure du bourrelet et sa partie basse externe. 
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Fig 16. Layout  

   

   

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbres sur socle 

Banquettes en terre 

avec tranchées de 

dissipation et 

accumulation des 

sediments 

 

Modifications des banquettes en terre : suite à 

des premières pluies de forte intensité les 

banquettes en terre peuvent être détruites ou 

sérieusement endommagées car pas encore 

stables. Il arrive donc qu’elles puissent être 

empierrées – ce qui implique la nécessite 

d’apports consistants de moellons et pierres par 

camion si pas disponibles sur le site. L’empierrages 

est diffèrent de la banquette construite en pierre 

ou du cordon pierreux mais vu comme un 

renforcement de la banquette en terre .  

L’empierrage peut être fait : 1) du côté de l’aval 

de la banquette, 2) de l’aval et du dessus/sommet 

de la banquette, 3) des deux côtés/flancs de la 

banquette avec le dessus stabilisé avec des 

herbacées. 

 Fig 17. Différents types d’empierrage  
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(10) BANQUETTES (BQ) EN TERRE +/- EMPIERREES AVEC IMPLUVIUM 
 

Dans les zones arides et sur des terrains improductifs, des BQ avec impluvium peuvent se réaliser. 

Normalement ces BQ sont renforcées par un empierrage. Le ratio entre la partie cultivée et la partie 

laissée a impluvium est de 1 :1. La bande cultivée peut être plus étroite (5-10metres) ou plus large 

(10-15metres). Toutes les BQ ont des « ailes » a hauteur décroissante pour évacuer l’eau en excès en 

cas de fortes pluies.  

Cette technique peut s’appliquer sur des bandes plus étroites de 5 mètres (ex. 5 mètres plantés et 5 

mètres en impluvium) et sous-solées pour l’ensemencement d’herbacées fourragères (vocation 

pastorale).  

Banquette empierrées les deux 

flancs. A noter tranchée de 

rétention d’eau et les demi-

lunes sylvicoles entre les 

banquettes  

 

Photo droite : banquettes continues avec des 

passages empierrés sur les ailes latérales pour 

évacuer les excès d’accumulation d’eau 

Photo gauche : empierrage de banquette en 

terre. 
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ATTENTION : l’application d’un travail de soussolage mécanique demande de bien tracer les courbes 

de niveau sur lesquelles le tracteur va effectuer le soussolage de la parcelle (sauf l’impluvium laissé 

intact) avant de construire la BQ.  
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Exemple de Vocation AGRO-SYLVO-PASTORALE 

 

  

Fig. 18  Mise en valeur des banquettes – utilisation des espaces non-productifs (talus, tranchée, etc.)  

Zone de plantation des fourragères (avec 

ripage ou soussolage + apports fumier en 

ligne de scarification) 

Zai pour culture céréales (Sorgo) de décrue 

et/ou de légumineuses fourragères (ex. 

cajanus cajan) 

Fourragères herbacées (ex. 

pennisetum) 

Arbres a protection et/our 

fourragers/fruitiers saheliens 

(acacias, zizyphus, etc.) 

Micro-tranchées  
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(11) DIGUETTES EN PIERRE ET CORDONS PIERREUX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les diguettes en pierre (DP)et les cordons pierreux (CP) sont des structures filtrante et perméables ayant le but de 

casser la vitesse de l’eau de ruissellement, retenir le sol et favoriser l’infiltration de l’eau.  

La diguette en pierre (DP) est d’habitude de base plus large (environs 50-60cm voir plus de 1 mètre de base dans 

certains cas) et tend à arrêter plus de sédiments tandis que le cordon pierreux ha une base de 25-30cm. Les DP 

sont plus indiquées sur des pentes qui dépassent les 3-5% et les CP sur les pentes < 3%.  

Les espacements indiqués habituellement entre deux DP ou CP sont de l’ordre de 25-35 mètres entres les structures 

placées a courbe de niveau selon la pente. Sur des sols peu profonds et compactés ces distances devront être de 15-

20metres.  

Les DP ou les CP devront être construits selon les courbes de niveau. Une longueur de 50-80metres est 

recommandée avant et laisser un espace de passage (3-4 mètres) avec une ou deux lignes filtrantes.  

Dans les terrains à faible pente avec des CP il est aussi possible de mettre des lignes de pierres verticalement a la 

courbe de niveau dans le sens de la pente pour casser des possibles mouvements latéraux des eaux et sa meilleure 

distribution au niveau de la parcelle.   

 

Fig. 19  Cordon pierreux  

(1) Préparation du sillon 

(2) Disposition de pierres dans le sillon  

• Réaliser une ligne de grosses pierres. 

• Ancrer les pierres en amont du sens 
d’écoulement de l’eau. 

• Combler le vide restant en aval dans le 
sillon à l’aide de pierres plus petites. 

 

(3)  ELÉVATION DE LA STRUCTURE EN PIERRE 
 
Si vous disposez de suffisamment de pierres: 
• Couvrir la structure en pierre de la terre sortie 

pour réaliser le sillon. 
• Utiliser des petites pierres pour réaliser un 

structure de hauteur de 15 à 25 cm. 
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Fig.20 DG en pierres stabilisées avec Aloe sp 

       

 

(12) Petits seuils en pierre seche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 Exemple  

 

Conception du seuil en pierre sèche : 
Clé latérale : 0,7-1 m de chaque côté ; 
Clé de fondation : 0.5m de profondeur ;   
Hauteur : 1-1.5m excluant la fondation ; 
Largeur de la base : 1.5-3.5m ; 

Inclinaison du muret en pierre vert/horiz. ratio de 1:3/1:4  pour augmenter la stabilité; 

Déversoir en forme trapézoïdale) : 0.25-0.30m lame d’eau permise et 0.25m entre celle-ci et la crête ; et 
largeur 0.75-1.2m ; 
Structures de chute : sur pentes fortes (> 8-10%) structures en escalier avent le lit de dissipation; 
Dispositif de dissipation : pierres disposées au moins 50 cm des deux côtés du deversoir (tot. 1.5 -3m de 
large) et 1m de long ; 
Espacement (S) entre les seuils :         S = Hauteur (m) x 1.2                  

                                                           Pente du lit du ravin (en décimales) 

 

pente 

Pente = 12% = 0.12 en décimales 

H = 1m 

S = 1 x 1,2/0,12 = 14 metres 

Lit du ravin 

seuils 
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Seuils en serie             Seuil sur ravin de pente 

 

 

Fig. 22 Vue laterale 

Lit de dissipation 

ancrage 

Fig 23 Dispositifs de chute 

Seuil Contre-seuil 
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Seuils en pierre sèche en construction 
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Dissipateur 
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(13) Compostage (CM) 
 

Le compostage (CM) est une technique simple qui permet une amélioration rentable de la fertilité 

des sols. Le CM améliorera la fertilité du sol, augmentera le stockage de l'eau dans le profil du sol et 

réduira le ruissellement de surface, réduisant ainsi l'érosion du sol. C'est l'une des meilleures 

méthodes de récupération d'eau «cachée» disponibles (le compost absorbe de l'eau 4 à 7 fois son 

propre poids). Le CM peut être entrepris à très grande échelle et peut devenir une entreprise: des 

groupes de ménages (ex. jeunes sans terre, etc.) peuvent décider de devenir des fabricants de 

compost et de fournir des services de "fertilisation" à d'autres agriculteurs. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gauche un example d’entreprise 

compostière organizee par des 

groupements de jeunes – ces efforts 

permettent de produire plusieurs 

centaines de tonnes de compost par an et 

d’amender de vastes portions de terres 

Compost en tas ouvert (haut)              Fosses compostière (en haut revetue en « banko » 

Compost en « cloisons » (bas)           Fosses compostieres en serie 
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Coupe laterale 

Fig 23. Préparation du compost 

La méthode de fosse : est recommandée dans (1) les zones de 
déficit d'humidité et chaudes 
(3) dans les zones venteuses et (4) dans les pépinières. Les 
étapes pour le compost sont les suivantes : 
a) Sélectionnez le site pour compostage sous un abri (arbres, 
etc.). 
b) Recueillir les déchets organiques, le fumier animal et les 
cendres (du foyer). 
c) Délimiter la fosse. Les fosses ne doivent pas avoir plus de 2 m 
de large, 4 m de long et 
1,2 à 1,5 m de profondeur. Commencez par creuser 2 fosses, 
l'une à côté de l'autre comme indiqué dans la 
Fig. 1. Faire un drain pour protéger la fosse contre les pluies 
excessives. 
d) Préparer le compost dans la 1ère fosse (Fig. 2) en faisant des 
couches de : 
1. Résidus de culture et déchets d'environ 20 cm d'épaisseur. 
Compacter légèrement 
et appliquer de l'eau (humidifier chaque couche). 
2. Saupoudrer de cendres sur la couche de déchets végétaux : 
0,5 kg/m/couche sera suffisant. 
3. Appliquer le fumier de cour de ferme : 3-5 pelles 
complètes/mètre carré/couche. 
4. Certains sols doivent également être étalés (1-2 cm) sur 
chaque couche. 
e) Répétez la même procédure jusqu'à ce que vous atteigniez le 
sommet de la fosse. 
Couvrir d'herbes sèches ou nattes. 
g) La fosse est maintenant laissée pour un mois. Pendant cette 
période, vérifiez l'humidité et 
ajoutez un peu d'eau pour garder la fosse humide, jamais sèche 
ou humide une fois par semaine. 
h) Après un mois, tourner et mélanger le compost dans la 
deuxième fosse. 
i) Compost est prêt après 3-5 mois - garder à l'ombre et au 
couvert. 
Méthode en tas (Fig. 3): ne convient pas dans les zones très 
sèches ou froides. Suivre a) et b)  
comme méthode de fosse ci-dessus. La taille du tas ne doit pas 
être supérieure à 2 m de largeur 
et de1,5 m de haut, et aussi long que nécessaire. Une fosse peu 
profonde (15-20cm de profondeur) est creusée pour 
collecter les nutriments lessivés et l'humidité. Suivez toutes les 
mêmes étapes de d) jusqu'à i) pour la méthode de tas.  
Les côtés du tas peuvent être couverts ou plâtrées avec du 
sol/banko à une certaine hauteur pour garder le tas humide et  
pour éviter le séchage par le vent. 
Limitations/Env.risques/risques : Le compostage de mauvaises 
herbes spécifiques peut ne pas entraîner leur destruction 

d'où la nécessité d'éviter d'utiliser de telles plantes. 

 

Residus organiques 
Cendres 
Fumure  
Sol 

 

Fosse 1 Fosse 2 

paillage 

Fig 3 Compost en tas 

Fig 2 Section 

Fig 1 Disposition des fosses 

Branchage 

pour ombre 

section 
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(13) Le système des fosses Zai 
 
Les Zaï (Burkina Faso) ou Tassa (Niger) sont des fosses/trous de plantation particulierement pertinents en 
zones arides et semi-arides sur des sols sablonneux-limoneux avec forte tendance a l’encroutement. Zaï sont 
des zones de micro-captage des eaux de ruissellement en parcelle. 
Possibles dans les zones a faible pente (<2% et max 5% mais en 
combinaison avec d’autres structures antiérosives comme les cordons 
pierreux). Les zai demandent beaucoup de main d’œuvre mais sont des 
techniques faciles a réaliser et permettent de récupérer des vastes 
portions de terres dégradées. 

Fig.24 Schema de mise en œuvre :  

 

Aspects de conception : 

1. Série de fosses/trous de 30-40 cm de diamètre et 15 cm de profondeur amendées avec fumure/compost et 

creusées suivant des contours approximatifs (mieux entre diguettes et cordons pierreux) 

2. Distance entre les trous zai est de 50-60cm 

3. Nombre de ZP/ha à partir de max. 33 000 à un minimum de 10 000 fosses/ha selon l'espacement et la taille 

4. Besoin d'intégration avec diguettes en terre/pierres ou cordons pierreux 

Aspects d’entretien : 

1. En période de récolte (1ere année) il est recommandé de casser les tiges à hauteur de 1metre et de les laisser 

en paillage.  

2. L’apport de fumier dans les mêmes trous zai en 2eme année est recommandé pour créer une bonne zone 

d’infiltration.  

3. Un remuage des trous est aussi recommandé pendant la saison 

4. En seconde plantation il est recommandé d’introduire des légumineuses (ex. niebé) 
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(14) Amenagement des concessions/cases 
 

Les concessions des cases sont souvent des espaces à optimiser – surtout pour les plus vulnérables. 

L’optimisation vise a favoriser la collecte des eaux de ruissellement et à augmenter la production et 

des AGR en utilisant les micro-espaces 

Un aménagement de concession vise à exploiter : 

- Tout espace disponible pour intensifier et diversifier la production  

- Introduire des bonnes pratiques de recyclage de la matière organique 

- De disposer des déchets de façon salubre 

- Introduire des bonnes pratiques de WASH par le partenaire 

- Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la famille 

- Créer un cadre agréable et accueillant 

Un paquet intégré adapté au concessions peut inclure les efforts/actifs suivants : 

- Une/deux fosses compostières de 3mLongx1mHautx1.5Large 

- Un micro-jardin de 3-4 mètres carrés 

- Un foyer amélioré 

- Une fosse à ordures de 1m de rayon et 70cm de profondeur  

- Un bassin de récolte des eaux de lavage/ablutions/etc. 

- Une latrine et récipient d’eau 

- Une plantation de 20 arbres périmétraux donc 10 fourragers/fruitiers (ex. Moringa, etc.) 

- Un poulailler local  

- Une/deux chèvres pour embouche 

- Système de captage des eaux (micro-basins/tranchées, etc.) 

 

Fig.25 

 

Exemple de mise en oeuvre: Un incitatif pour porter ce paquet intégré aux ménages vulnérables est aussi 

possible en combinaison avec leur contribution (ex. 50% du total pour la main d’œuvre et l’entretien). Par 

exemple, au Tchad 25,000 CFA/ménagé sont utilisés comme incitatif pour réaliser 12 activités dans chaque 

case.   
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OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS ULTERIEURES PAR ACTIVITE (sur la base d’exercices de terrain) 

 

ACTIVITE _______________ DESCRIPTION 
 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 

Schema 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 

 
Schema 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 

 


