
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

        Zone géographique d’utilisation : Burkina Faso ; région du Sahel (Dori) ; village de Yakouta

Fiche de bonne pratique locale : Cordon pierreux + sous-solage

Information sur la pratique 
Le village de Yakouta se trouve dans la partie Nord 
du Burkina Faso dans la commune urbaine de Dori 
distante de Ouagadougou de 265km et précisément 
à 12 km de la ville Dori. La population de Yakouta, es-
sentiellement constituée par l’ethnie Peuhl, pratique 
surtout l’élevage pastoral et les cultures vivrières 
(mil, sorgho…) pendant la période d’hivernage. Mais 
les années de sécheresse ont largement contribué à 
la dégradation du couvert végétal, ce qui compro-
met de plus en plus ces systèmes de production. Les 
sols dénués subissent les conséquences de l’érosion 
éolienne.  Pour faire face à cette situation régressive, 
les populations mettent en place des techniques de 
récupération des terres pour améliorer la production 
fourragère et permettre au bétail de séjourner davan-
tage leur terroir. 

A Yakouta sur plusieurs ha, le groupement villa-
geois a mise en place une combinaison de cordons 
pierreux + sous-solage pour améliorer la qualité du 
sol. Cette technique est développée par ce groupe-
ment  depuis 2003. Elle est menée sur des espaces 
très dégradés marqués par une forte diminution des 
zones de cultures. 
La pratique est très bénéfique à la population de 
pasteurs. L’élevage est très développé dans cette 
zone avec l’augmentation des pâturages. 

Lien de la pratique avec les 
changements climatiques
Tableau 1: Lien de la pratique avec les changements 
climatiques

Description de la technologie
C’est une combinaison de deux techniques que sont 
les cordons pierreux et le sous-solage. Leur associa-
tion permet une meilleure amélioration de la struc-
ture du sol. Les cordons pierreux atténuent l’érosion 
hydrique et éolienne tandis que le sous-solage per-
met de garder surtout l’humidité. Il doit être suivi 
d’une préparation du lit de semis avec une houe ou 
un outil à dents à traction animale. Ces deux (2) pra-
tiques permettent de récupérer les sols dégradés et 
favorisent la régénération du couvert végétal. Il s’agit 
d’un aménagement communautaire qui bénéficie à 
toute la population du village.

Durabilité 
Renouvellement chaque année, location des cami-
ons, mobilisation de la population. L’entente entre 
population est importante au regard des grands es-
paces à régénérer par cette technique. Cette pratique 
est replicable dans toutes les situations écologiques 
favorables. 

Avantages et performances
- Augmentation du taux d’humidité des parcelles
- Réduction de l’érosion hydrique
- Réduction significative du ruissellement et des 
  pertes en sols.
- Augmentation de la production fourragère de 3 à 4 
   par rapport aux pâturages non aménagés ;
- Forte régénération des espèces de la végétation 
  ligneuse ;
- Baisse des dégâts des animaux aux champs.
- La récupération des sols permet la régénération du  
  couvert végétal et l’augmentation des terres de pâ 
  turage. 

Illustrations

Impact des cordons pierreux à Yakouta (Kiema, 2003)

Facteur cli-
matique

Impacts envi-
ronnementaux

Impacts socio-
économiques

Sécheresse Chaleur, sols dénudés, dis-
parition de la végétation, 
ensablement

- Augmentation des 
investissements pour 
faire face 
-Baisse de revenus


