
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

        Zone géographique d’utilisation : Toutes les régions administratives du pays sont concernées
 par la pratique de la culture fourragère avec cependant des variantes liées aux espèces 

qui varient en fonction des zones agro – écologiques et des types de sol. 

Fiche de bonne pratique locale : Fourragère

Information sur la pratique 
Les effets des changements climatiques se sont tra-
duits ces dernières décennies par la baisse continue 
de la disponibilité fourragère et une forte régression 
sélective des meilleures espèces. La culture four-
ragère est une pratique qui permet de compenser 
cette perte biologique et même de contribuer à ac-
croître la production lorsque les spéculations mises 
en place revêtent un double objectif.  

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

Description de la technologie
La culture fourragère regroupe toutes les cultures qui 
ont pour but de fournir du fourrage au bétail et dont 
les récoltes sont distribuées fraîches, après fanage 
ou ensilage. Il existe un nombre très varié d’espèces 
de cultures fourragères au Burkina Faso. Quelques 
cultures fourragères peuvent avoir un double objec-
tif, fourrager et production vivrière comme le niébé, 
le sorgho, le maïs fourrager. Chaque espèce exige 
des conditions climatiques, édaphiques et tech-
niques précises pour bien extérioriser ses potential-
ités. Ainsi le choix des espèces devra porter sur des 
espèces ayant fait leurs preuves en matière de bonne 
productivité, facilité de mise en place, d’utilisation et 
d’entretien.
La conduite des cultures fourragères exige la mise 
en œuvre d’un itinéraire technique complet compre-
nant plusieurs étapes: (i) le bon choix des espèces 
en fonction du climat, des conditions édaphiques, 
(ii) la préparation des sols (défrichement, protection, 
fertilisation et travail du sol), (iii) la préparation des 
semis (origine, test de germination, traitement de 
semences, modes, écartement et période de semis, 
etc.), (iv) le mode de culture (culture pure ou asso-
ciée), (v) l’entretien des cultures (sarclage, lutte con-
tre les insectes et les maladies, protection contre les 
animaux, etc.), (vi) une évaluation des productions 
en fin de campagne.

Durabilité 
La pratique de la culture fourragère est une activité 
agricole nouvellement introduite. La mise en œuvre 
est cependant facile lorsque les semences sont dis-
ponibles. Elle est replicable dans toutes les situa-
tions écologiques favorables. 

Avantages et performances
- augmentation de la disponibilité fourragère,
- amélioration de la qualité fourragère,
- intensification de la production animale,
- sécurisation de la disponibilité fourragère de saison 
   sèche,
- amélioration des conditions techniques des pro-
  ducteurs.
- La récupération des sols permet la régénération du  
  couvert végétal et l’augmentation des terres de pâ 
  turage. 

Illustrations

Photo : Champ de culture fourragère de niébé à double 
objectif (Kiema, 2005))

Facteur 
climatique

Impacts envi-
ronnementaux

Impacts socio-
économiques

- Sécheresse
-Forte baisse de la 
pluviométrie 

- Baisse de la biodiversité
- Baisse des rendements

- Diminution des 
productions ani-
males (viande, lait, 
etc.), 
- Augmentation de 
la vulnérabilité des 
éleveurs


