
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

              Zone géographique d’utilisation : Toutes les régions administratives du Sahel sont les 
régions où se pratiquent essentiellement la bourgouculture. 

Fiche de bonne pratique locale : La Bourgouculture

Information sur la pratique 
En région sahélienne du Burkina Faso, les mares 
revêtent une importance capitale pour les popula-
tions. Elles constituent les milieux les plus productifs 
et leur assurent des avantages socio-économiques 
et écologiques considérables. La fonction fourragère 
de ces écosystèmes est de loin la plus importante. 
Mais avec le recul de la pluviométrie, la dégrada-
tion des berges et la poursuite de l’ensablement, il 
est de plus en plus enregistré une baisse croissante 
de cette production liée particulièrement à la dimi-
nution de la contribution spécifique voire la dispa-
rition de Echinochloa stagnina et Vossia cuspidata. 
La bourgouculture est une pratique qui permet aux 
producteurs de faire fasse à cette dégradation liée 
surtout aux effets du climat.

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

Description de la technologie
La Bourgou est un terme français qui vient du ful-
fulde burgu. Localement au Sahel burkinabè, il re-
groupe couramment quatre espèces de graminées 
vivaces. Il s’agit du : (i) vrai Bourgou dont le nom sci-
entifique désigné est Echinochloa stagnina (Retz) P. 
Beauv. Excellente graminée fourragère très consom-
mée à la descente des eaux. Les grains peuvent être 
consommés comme couscous (ii) Bourgou blanc ou 
Echinochloa pyramidalis (lam) Hitch et Chase qui 
pousse sur les berges des marigots et mares sahélo 
– soudanienne ou soudanienne (iii) Oryza longistami-
nata A. Chev. Et Roehr (v) Vossia cuspidata (roxb) 
Griff), est une plante des mares sahéliennes pous-
sant dans l’eau. Les tiges sont consommées à la 

décrue et les repousses très appréciées.
Au Sahel burkinabè, seul le vrai bourgou (Echino-
chloa stagnina) et Vossia cuspidata fait l’objet de 
régénération. La bourgouculture est une technique 
qui consiste à la réinstallation ou la régénération du 
Bourgou dans les mares.

La bourgouculture exige la mise en œuvre d’un 
itinéraire technique complet comprenant deux 
étapes (i) les options techniques et (ii) les mesures 
d’accompagnement. 
D’une façon générale, la bourgouculture ou 
l’installation du Bourgou doit se faire dans une op-
tique globale de valorisation des mares. Elle doit 
prendre en compte les autres types de production 
(pisciculture, cueillette), touristique, écologiques, 
etc.

Durabilité : 
La pratique de la bourgouculture replicable en con-
ditions 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,

Contraintes
- augmentation du temps de travail pour les 
   producteurs,
- contraintes foncières,
- problème de disponibilité des semences
  fourragères,
- aléas climatiques,
- divagation des animaux,
- problème de gestion des sites aménagés,

Conseils par rapport à la mise en œuvre de 
la connaissance locale
Les cultures fourragères ont été largement vulgari-
sées dans toutes les régions du pays. La réalisation 
de la culture du bourgou permet d’amélioration une 
pratique traditionnelle d’exploitation du bourgou tout 
en améliorant la disponibilité des ressources four-
ragères de qualité et l’intensification de la produc-
tion pastorale. 

Facteur climatique Impact Impacts socio-
économiques

Sécheresse

Forte baisse de la pluvio-
métrie

-Chaleur et dégrada-
tion des sols et du 
couvert végétal 
-Baisse de la 
biodiversité et des 
principales fonction 
des mares

-Augmentation de la 
vulnérabilité des mé-
nages pastoraux. 
-Baisse des productions 
sylvo pastorales,
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Les stratégies de diffusion cette pratique doivent 
surtout privilégier l’approche participative, la prise 
en compte de toutes les fonctions des mares dans 
leurs localités (fourragères, touristique, écologique, 
besoin d’eau d’abreuvement, etc.). La bourgou-
culture doit s’intégrer dans l’approche globale de 
l’aménagement des mares dans laquelle le sur-
creusement et l’aménagement des berges sont pris-
es en compte

Estimation des coûts
Les frais de mise en œuvre du bourgou s’élève à près de 
400 000 FCFA / ha en prenant en compte les travaux de 
sols, les semences, la collecte, le conditionnement et le 
transport du fourrage.

Sources : Kiema A., 2000. Étude de la situation du 
bourgou dans cinq mares sahéliennes. Rapport d’étude 
; Programme Sahel Burkinabè / Coopération allemande 
au développement, Dori, Burkina Faso, 51 p.  Kiema A. 
(2009).


