
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

        Localisation de la pratique : Village de Safi/ Boulsa, Commune de Boala, Région Centre – Nord

Fiche de bonne pratique locale : ZAÏ

Information sur la pratique 
La pratique consiste à créer une poche d’eau par 
l’intermédiaire d’un trou creusé dans le but de col-
lecter l’eau de ruissellement afin de favoriser son in-
filtration sur des terres généralement encroûtées. Elle 
permet de piéger également les feuilles, des pailles, 
etc. qui stimulent l’activité biologique nécessaire pour 
la réhabilitation des sols. Il s’agit d’une technique 
d’adaptation aux effets de la sécheresse sur la pro-
ductivité des terres dégradées. La récupération des 
terres dégradées et encroûtées à des fins d’usage 
agronomique ou agro-forestière dans les zones 
arides et semi-arides permet d’améliorer la produc-
tion agricole par l’augmentation des superficies culti-
vables et des rendements réduisant ainsi l’insécurité 
alimentaire induit par la variabilité climatique. Cette 
technique est largement répandue en zone  sahélo – 
soudanienne du Burkina Faso et permet d’exploiter 
le mil, le sorgho, le riz, etc. sur des terres dégradées.

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

Description de la technologie
Le Zaï est une technique traditionnelle originaire du 
Yatenga (Nord du Burkina Faso). Il peut se décliner en 
Zaï agricole ou Zaï forestier en fonction de l’objectif 
du producteur. . Le Zaï agricole consiste à creuser 
des cuvettes de 24 cm de diamètre et de 10 à 15 
cm de profondeur. La terre excavée est déposée en 
croissant vers l’aval du creux et cela aide à capter 
les eaux de ruissellement. Cette collecte d’eau est 
favorisée par l’impluvium constitué par les parties 
encroûtées restantes. Les lignes de Zaï doivent être 
décalées et perpendiculaires à la plus grande pente 

du terrain. La taille des cuvettes et leur espacement 
varient selon le type de sol et selon les régions : elles 
ont tendance à être plus grandes sur les sols gravil-
lonnaires qui sont peu perméables que sur les autres 
types de sol (sablo-argileux ou limono-argileux). Dans 
ces cuvettes sont piégés des sables, des limons et 
des matières organiques déplacés par les vents secs 
(harmattan). Les cuvettes de Zaï sont creusées pen-
dant la saison sèche (novembre à mai). La matière 
organique y est ensuite apportée en quantité variable 
selon les paysans (une poignée de main d’adulte soit 
environ 300 g/trou) sous forme de fumier, de com-
post avant la période des semis et la paille en fin de 
saison de pluie.  Couvrir si possible de paillis les es-
paces entre trou de Zaï pour augmenter la rétention 
en eau du sol et déclencher une activité biologique 
du sol notamment les termites. Un cordon pierreux 
de protection est en général aménagé en amont du 
champ pour réduire la vitesse des ruissellements sur 
ces sols encroûtés. 

Avantage de la performance :
• La cuvette seule (sans aucun apport minéral ou or
  ganique) permettait dès la première année de dou
  bler les rendements en grains par rapport au té-
  moin. 
• L’addition dans la cuvette de compost ou de fum
   ier à la dose de 300 g par cuvette, permet d’obtenir 
  un rendement 8 fois plus important qu’avec la cu
  vette sans apport de fumure (800 kg/ha de grains 
 de sorgho). 
• L’apport d’engrais (azote, phosphore, potassium) 
  dosé à 80 kg à l’hectare ou son association au com
  post a permis d’atteindre 900 kg/ha de sorgho sur 
  un Zipellé de type gravillonnaire contre 690 kg/ha 
  avec le compost uniquement. 
• L’association de Burkina phosphate au fumier et le 
  paillis des espaces entre les cuvettes de Zaï a per
  mis d’obtenir des rendements de 600 à 800 kg/ha 
  de grains de sorgho. 
• Le plus grand avantage du Zaï c’est qu’il permet 
  de réhabiliter des sols pauvres et encroûtés dans 
  un délai très court c’est-à-dire à l’intervalle d’une 
  seule campagne agricole.
• Piégeage dans les cuvettes des matières orga-
  niques déplacées par les vents améliorant ainsi la 
  fertilité des sols sans main d’œuvre supplémentaire ;
• Très efficace pour la récupération des terres dégra
  dées et encroûtées ;

Facteur climatique Impacts envi-
ronnementaux
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• Infiltration et stockage d’eau en profondeur ce qui 
   diminue les pertes par évaporation ;
• Amélioration significative des rendements (multi
  plication des rendements par huit) ;
• Sarclage limité au poquet réduisant la main 
  d’œuvre pour l’entretien des cultures ;
• Le Zaï est avantageux par le fait qu’il utilise de la 
   fumure organique disponible (élevage). Il  y a une 
   sécurisation des produits agricoles.

Contraintes
• Elle nécessite une disponibilité d’un minimum de  
   main d’œuvre et d’équipements (charrette, pick 
   axes, brouettes, etc.).
• Technique uniquement performante dans les 
    zones arides et semi-arides ;
•  La réalisation du Zaï requiert une importante force    
    physique;
•  Le NPK est coûteux ;  
• Difficulté de disposer facilement de fumier en 
   quantité suffisante.

Conseils par rapports à la mise en 
oeuvre de la connaissance
• Creuser pendant la saison sèche (novembre à mai) 
  au moment où les paysans disposent de temps 
  libre ;
• Couvrir si possible de paillis les espaces entre trou 
  de Zaï pour augmenter la rétention en eau du sol 
   et déclencher une activité biologique du sol notam
   ment les termites.
• Aménager si possible un cordon pierreux de pro 

   tection en amont du champ pour réduire la vitesse 
   des ruissellements. 
•  Le Zaï peut se décliner en Zaï agricole ou en Zaï 
    forestier en fonction des objectifs du producteur.
   
Durabilité
Avec les céréales lorsque le zaï est appliqué sur 0,5 
ha la récolte est meilleure que sur 1ha allant au dou-
ble de la production. La technique est actuellement 
expérimentée dans la riziculture. 
Il faut une bonne cohésion sociale, fraternité, une 
solidarité dans le sens de l’amélioration des condi-
tions de vie. Disposer d´une main d´œuvre est une 
condition sine quanun pour la mise en œuvre et la 
durabilité de cette pratique

Estimation  des coûts
• Sur 0,5 ha : 50 personnes ont creusé les trous 
   en deux jours entre 10 à 12 h avec 50 pioches,  
  3 charrettes de fumure et 2 sacs de NPK
• Sur 1 ha 30 000 FCFA / ha (source : adapté 
   de PDRD).

Sources : Zougmoré et al., 2000 ; MEE, 2001 ; 
Reij and Thiombiano, 2003
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Illustrations

Champ de Zaï de mil Champ de Zaï de riz


