
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

Zone géographique d’utilisation de la pratique : Burkina Faso, région Nord, Village de Yako

Fiche de bonne pratique locale : Bandes enherbées

Information sur la pratique 
Les bandes enherbées sont des barrières biologiques 
jouant les mêmes rôles que les cordons pierreux 
dans le contrôle du ruissellement et de l’érosion des 
sols avec l’avantage supplémentaire de produire de 
la paille ou du fourrage pour le producteur. Elle a 
pour objectif de mettre en place des barrières anti-
érosives qui puisse constituer des compléments ou 
des alternatives dans les zones où les carrières de 
moellons ne sont pas disponibles pour la réalisation 
des cordons pierreux. Elles constituent une technol-
ogie adaptée pour l’amélioration de l’alimentation 
hydrique des cultures par la réduction de la force de 
l’eau d’inondation et l’atténuation des effets de la 
sécheresse sur la productivité des sols. Elle permet 
également d’accroître la disponibilité de biomasse 
herbacée pour les besoins d’alimentation du bétail 
et de fertilité du sol.
Généralement la pratique s’effectue en zone souda-
no sahélienne caractérisée par des niveaux de plu-
viosité annuelle de l’ordre de 600 à 700 mm. La 
mise en place des bandes enherbées interviennent 
en saison pluvieuse entre durant les mois de juil-
let et août. Les types de sols propices à sa mise 
en place sont variables, sablonneux, argileux, li-
moneux, etc. la bande enherbée est une pratique 
locale d’amélioration des sols pauvres dans le con-
texte des changements climatiques. Elle contribue à 
atténuer la baisse des rendements et à lutter contre 
l’érosion éolienne et hydrique. 

Illustration
Photo: Bandes enherbées

Description de la pratique
La bande enherbée est une pratique locale qui con-
siste à installer ou laisser sur place une bande vé-
gétative (naturelle ou installée) d’espèces pérennes 
de largeur assez importante sur les courbes de 
niveau de manière à pouvoir réduire le ruissellement 
et favoriser l’infiltration de l’eau. Les espèces cou-
ramment utilisées dans le cas de l’installation des  
bandes enherbées sont : Andropogon gayanus, 
Andropogon ascinodis, Cymbopogon ascinodis, 
Vetiveria zizanioïdes, etc. L’installation des bandes 
enherbées se fait suivant les courbes de niveau. 
Le nombre de lignes par bande varie de 1 à 4. Les 
graines ou les éclats de souches sont plantés en  
quinconce. Les écartements sont de 10 cm entre 
les lignes et de 20-30 cm entre les plants sur une 
même ligne. La bande doit être assez dense, sans 
brèche sur toute la ligne. L’expérience montre que la 
plantation par éclat de souche est plus efficace que 
les semis directs. L’espacement entre les bandes 
est compris en 30 et 47 m. En général, il faut éviter 
les zones inondables. Les semis (mil, sorgho, maïs, 
niébé, arachides, etc.) de cultures sont installés en-
tre les bandes. L’herbe issue de la bande enherbée 
est fauchée pour divers usages domestiques (sec-
cos, nattes, confections d’objets d’art, etc.).

Lien de la pratique avec les 
changements climatiques

Facteur cli-
matique

Impact
 Environne-
ment

Impacts
socio -économiques

Sécheresse pauvreté du 
sol

- Baisse de la production      
   agricole
- Accroissement de la 
   pauvreté

Erosion éoli-
enne

Perte 
d’éléments
nutritif

Bandes enherbé à Andropogon Gayanus en 
fin de saison des pluies



Durabilité
Pour une durabilité économique il faut pouvoir fi-
nancer la main d’œuvre pour la mise en place de la 
bande enherbée, achats d’engrais, ou compostage.  
La technologie est perpétuellement renouvelable. 

Avantages et performances
• Performances similaires aux cordons pierreux ;
• Les bandes enherbées à Andropogon gayanus ré
  duisent le ruissellement de 51% et l’érosion de    
  34% ;
• Augmentation significative des rendements en 
   combinaison avec les amendements organiques ; 
• Les bandes enherbées augmentent le rendement 
  de l’ordre de 142% contre 65% avec l’utilisation 
  exclusive d’engrais minéral.
• Source de production de fourrage pour les ani
  maux et de paille nécessaire pour la confection des 
  seccos.
• Permet de renforcer la durabilité  des CP, de la 
  RMA,  des mesures CES /DRS/agf,
• Technologie durable et facilement reproductible 
  par les producteurs.

Contraintes :
• Faible impact sur la production agricole sans 
   amendement organique ou minéral. 
• Risques de compétition pour l’eau et la lumière  
   pour les cultures situées à proximité des bandes;
• Tailler la bande enherbée peut réduire la compé
   tition avec les cultures mais diminue également la 
   production en paille ; un choix doit être fait.
• Risques de Feu de brousse ;
• Exigence de disposer d’une main d’œuvre

Conseils par rapport à la mise en 
œuvre de la connaissance locale
• Les espèces couramment utilisées dans le cas de 
  l’installation des  bandes enherbées sont : An
  dropogon gayanus, Andropogon ascinodis, Cym
  bopogon ascinodis, Vetiveria zizanioïde ;
• La bande doit être assez dense, sans brèche sur    
   toute la ligne  et Il faut éviter les zones inondables ;
• Prélever au maximum les 2/3 de la souche et re
   couvrir les racines de mottes de terre ;
• Collecter les graines des espèces désirées à leur 
   maturité;
• La plantation par éclat de souche est plus efficace 
  que les semis directs et recommandés en début 
   août ; 
• Sensibiliser afin de lutter contre les feux de brousse 
   qui détruisent les bandes enherbées ;
• Renforcer les capacités techniques des produc
   teurs en matière de réalisation des bandes enher
   bées ;
• Visite d’échanges entre producteurs ;  
• Traduire les fiches techniques en langues nation-
   ales ;  
• Réaliser des démonstrations qui valorisent les es
   pèces locales par zones agro-écologiques suivies  
  de visites guidées.

Estimation  des coûts
35000 FCFA / ha (Zougmoré et al., 2004)
Sources : Zougmoré et al., 2003 ; Zougmoré et al., 
2004 ; Hien et al., 2004; MEE, 2001 ; Kiema et al., 
2009 ; Kiema et al., 2010
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