
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

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

Fiche de bonne pratique locale : Réalisation de puits pastoraux

Information sur la pratique 
Les puits sont généralement réalisés par des puisatiers. 
La réalisation prend en compte les abreuvoirs pour le bé-
tail. L’identification des sites de réalisation est effectuée 
par la population en collaboration avec les techniciens 
en prenant en compte la richesse de la nappe aquifère et 
l’accessibilité du site pour le bétail.  

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

Description de la pratique
Les Infrastructure hydraulique qui consiste à creuser un 
trou maçonné vertical dans le sol pour atteindre la nappe 
aquifère afin de disposer d’eau d’abreuvement pour le 
bétail.

Durabilité 
Cette pratique est replicable dans toutes les situations 
écologiques favorables. 

Avantages et performances
- Disposer de l’eau potable pour l’abreuvement des ani-
   maux,
- Augmentation de la disponibilité en eau,
- Meilleure gestion des parcours.

Contraintes
- Coût des infrastructures,
- Risque d’abandon après les projets,
- Risque d’affluence de troupeaux étrangers

Conseils par rapport à la mise en 
œuvre de la connaissance locale
- financer la réalisation des ouvrages,
- former les techniciens à la réalisation et à la maintenance 
   des ouvrages,
- constituer des groupements pour l’exploitation et la ges-
  tion des ouvrages,
- Sécuriser les ouvrages pastoraux
 

Estimatin des coûts
Avec 7 000 000 FCFA par puits + abreuvoirs. Le coût  prend 
en compte la réalisation de l’infrastructure, ainsi que les 
aménagements annexes tels les bacs et les abreuvoirs.

Sources : Kiema A., (2009); Rapport d’activité PDELG, 
(2010). 

Facteur clima-
tique

Impacts envi-
ronnementaux

Impacts socio-
économiques

Sécheresse - Réduction des points 
  d’eau,
- Difficultés 
  d’abreuvement du 
  bétail

- Accroissement de 
la vulnérabilité des 
ménages
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