
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

Zone géographique d’utilisation de la pratique : 
Burkina Faso, région de Dori au Nord, le village de Hoggo-sambel

Fiche de bonne pratique locale : le Parcage de fumure

Information sur la pratique 
C’est une stratégie d’amélioration de la fertilité 
des sols par un apport direct de déjections ani-
males par le parcage.  Elle est pratiquée de la 
zone sahélienne à la zone nord – soudanienne 
et s’appelle en langue Tamachek  « habardji ». Il 
s’agit d’une pratique traditionnelle qui consiste 
à la collecte des déchets et au transfert dans 
les champs. Il est à souligner que la collecte 
peut se faire également dans les autres saisons 
de l’année.
Des contrats de fumure de champs avec des 
troupeaux existent également. Il consiste à 
une pratique de fertilisation des champs dans 
laquelle un agriculteur et un éleveur (générale-
ment des transhumants) s’entendent pour que 
ce dernier parque ses animaux dans son champ 
pendant les périodes de repos (généralement la 
nuit). En contre partie l’agriculteur lui offre des 
céréales pour son alimentation tout au long 
de son séjour ainsi que l’accueil et la protec-
tion dans le village. Les termes du contrat et 
la nature des rémunérations peuvent énormé-
ment varier d’un endroit à l’autre en fonction de 
l’importance du troupeau. La durée du temps 
de parcage est également très variable mais se 
situe entre 1 et 3 mois. 

Lien de la pratique avec les 

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

Description de la pratique
Le parcage des animaux en saison sèche per-
met d’assurer un apport de fumure organique 
dans les champs. La technique de parcage de 
fumure permet la fertilisation des sols pauvres. 
Elle consiste à ramasser et à mettre en tas les 
déjections d’animaux auxquelles on peut as-
socier des ordures ménagères, des résidus de 
récoltes etc.  Ce mélange de fumure tout venant 
est généralement constitué en saison sèche 
au cours duquel le fumier est amassé en tas 
pour ensuite être subdivisé ou éparpillé dans le 
champ. C’est en début de saison pluvieuse que 
les tas sont éparpillés. Cette pratique s’adapte 
à tout type de cultures. Elle est traditionnelle et 
est généralement conduite par les adultes de 
l’exploitation.

 Durabilité 
- Disposer d’argent pour acheter les paniers de 
  transport de fumier. Sur 20 ha, il utilise 4 pani
  ers par ans et 60 tas de fumure soit 10 à 15 kg 
  / tas. 
- Il faut une disponibilité de fumier. Ce travail de 
  collecte de fumier n’est pas à la portée d’une 
  seule personne. L’exploitant doit se faire aider 
   pour le transport du fumier. Le manque d’intérêt 
   pour les jeunes qui préfèrent attendre d’être 
  vieux pour le faire.
 

Facteur climatique Impacts environne-
mentaux

Impact socio - 
économiques

Sécheresse Pauvreté du sol en 
éléments nutritif

- Augmentation 
  de la pauvreté,
- Augmentation 
  du déficit ali  
  mentaire

Aridité des sol Baisse de fertilité



- Bonne pratique, les effets sont visibles sur les 
   sols dégradés et les rendements sont amé
   liorés.

Avantage et performances de la
 pratique
• Amélioration de la fertilité des sols par le trans
   fert direct des déjections animales.
• L’application de la fumure organique entraîne 
   une augmentation des rendements, une ré
   duction de la dégradation des terres agricoles 
;
•  Permet une amélioration de l’humidité  et de 
   la texture du sol, fertilité…
•  Augmente des productions agricoles,
• Technologie facilement replicable par les pro
    ducteurs.

Contraintes
• Exigence en fumure qui se fait de plus en plus 
   rare ;
• Exigence en main d’œuvre élevé avec sur
   tout l’utilisation du petit matériel traditionnel 
   de travail (utilisation des paniers comme outils 
   de collecte et le manque de moyen de trans
   port rendent le travail pénible);
• Travail pénible, 
• Pratique traditionnelle aux contours tech
   niques peu maîtrisés,
• Disposer d’argent pour acheter les paniers de 
   transport de fumier.

Conseils par rapport à la mise en 
œuvre de la connaissance locale
• Former les producteurs en techniques de 
   compostage, 
• Former les producteurs en technique de ges
   tion de fertilisation des champs.
• Cette pratique est utile sur des terres infer
   tiles pauvres en éléments nutritifs. Elle est fac
   ile à transférer. Il faudra disposer des sources 
   d’acquisition de fumure. La pratique peut être 
  appliquée sur tout type de terres agricoles. Il 
   n’y a pas de conditions spécifiques qui rendent  
   impossible la reproduction ou le transfert de 
   la pratique. Seulement il faut disposer de fum
   ier. L’obstacle social majeur, c’est le refus des 
   jeunes de s’y impliquer.  D’autres producteurs 
   ont suivi l’exemple de cette exploitation dans  
   d’autres villages.

Estimation coût de la pratique
• Fumure : 10 000 FCFA par mois de parcage (2 
   mois à 20 000 F). Ils peuvent aussi payer les 
   enfants pour le transport de déchets près de  
   5000 FCFA toute l’année ; 
• Le sac vide de 50 kg de mil contenant des 
   bouses sèches coûte 500 FCFA ;
•  Prévoir la rémunération en nature (céréales et 
    / ou vêtements) et parfois financière des élev
   eurs transhumants en cas de contrat de fu-
   mure
 
 

      Enda Energie - Environnement - Développement  -
 54, Rue Carnot BP 3370, Dakar - Sénégal 

     Tél.:(221) 33 822 24 96 / 33 822 59 83 / Fax :(221) 33 821 75 95
     email : enda.energy@orange.sn / URL : www.endaenergie.org


