
Banque de connaisances dans le cadre
 du Climat Développement

Zone géographique d’utilisation de la pratique : Burkina Faso Région Nord, Village de Yako 

Fiche de bonne pratique locale : Demi-lunes

Information sur la pratique 
La demi-lune est une structure mécanique semi-ou-
verte en demi-cercle qui permet de collecter l’eau de 
ruissellement et de favoriser son infiltration en créant 
une dépression à la surface des sols encroûtés. A la 
différence du Zaï, les demi-lunes sont plus larges, 
offrent plus de surface de semi et de collecte l’eau.
Cette pratique permet une bonne adaptation aux 
effets de la sécheresse et la récupération des 
terres dégradées et encroûtées à des fins d’usage 
agronomique ou agro-forestier dans les zones arides 
et semi-arides. Elle combat l’érosion éolienne et 
permet de lutter contre la pauvreté des sols. Il s’agit 
d’une technique qui permet l’augmentation des 
rendements et des superficies cultivables en zone 
sahélienne et soudano - sahélienne. Les spécula-
tions généralement exploitées dans les demi – lunes 
sorgho et le petit mil.  

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

Description de la technologie
La La pratique de demi-lune en augmentant 
l’infiltration et le stock d’eau du sol permet de ré-
cupérer et de restaurer la fertilité des sols encroû-
tés pour l’utilisation agronomique et agro-forestière. 
Elle se présente sous forme de cuvette en forme 
de demi-cercle ouverte. Les travaux de réalisation 
s’effectue à l’aide de petits matériels (pic, pioche, 
pelle, etc.). La terre de déblais est déposée sur le 
demi-cercle en un bourrelet semi-circulaire au som-
met aplati. Son implantation se fait par pivotement à 
l’aide d’un compas de 2 m de rayon. Les dimensions 
couramment utilisées sont : diamètre: 4 m; profon-
deur: 0,15 à 0,25 m. Les demi-lunes sont réalisées 
sur les courbes de niveau préalablement tracées 
et les écartements sont de 8 m entre les lignes à 

partir du centre de la demi-lune et de 4 m entre les 
demi-lunes, soit une densité de 312 demi-lunes à 
l’hectare. Le nombre de poquets par demi-lune varie 
de 20 à 30. Les demi-lunes sont disposées en quin-
conce, c’est à dire que la disposition de la deuxième 
ligne de demi-lunes se fait en décalant les demi-
lunes par rapport à celles de la première ligne de 
telle sorte que les extrémités des demi-lunes sur les 
deux lignes successives soient toujours au même 
niveau. L’efficacité de la demi-lune est améliorée par 
l’apport d’environ une brouettée de fumier d’étable 
ou de compost (35 kg) par demi-lune. Certains ar-
bustes qui poussent sur les bourrelets peuvent con-
tribuer à reconstituer la végétation du site s’ils sont 
bien gérés. Les feuilles mortes peuvent également 
être valorisées dans les trous en les laissant se dé-
composer. Pour se faire mélanger une partie de la 
terre excavée avec les feuilles en décomposition et 
arroser d’eau chaque 7 jours. 

Durabilité 
Pour une durabilité économique il faut pouvoir fi-
nancer la main d’œuvre pour les trouaisons ,achats 
d’engrais , ou compostage.  Nécessité d’un mini-
mum de quantité d’eau pour contribuer à la dé-
composition de la matière morte. Entraide pour les 
trouaisons, pratique adoptée par toute la popula-
tion. Permet la restauration des sols et bonne pro-
ductivité.

Avantage de la performance :
• Permet de récupérer des terres dégradées et 
   la réduction de l’érosion des sols ;
• Amélioration de l’infiltration de l’eau dans le 
   sol multiplication des rendements par 15 à 24 ;
• Réalisation possible même sur pentes fortes 
   et sur pentes irrégulières ;
• Amélioration de la fertilité du sol,
• Amélioration des rendements,
• Facilement reproductible par les producteurs.

Contraintes
• Casser seulement la croûte superficielle du sol 
   ne suffit pas pour augmenter les rendements;
• Disposer d’un minimum de main d’œuvre;
• Les rendements peuvent être réduits en raison  
   d’inondations temporaires ;

Facteur 
climatique

Impacts environne-
mentaux

Socio - économ-
iques

Sécheresse Dégradation des 
terres et perte des 
rendements

- Baisse de la produc
   tion  agricole
- Accroissement de 
   la pauvretéErosion 

éolienne
Pauvreté des sols



• Performance optimale seulement sous climat 
   aride et semi-aride.
• Difficultés d’acquisition du matériel (pelles, 
   pie-gages, brouettes, triangle en fer)
• Nécessité d’avoir la force physique

Conseils par rapport à la mise
 en œuvre de la connaissance locale
• Renforcer le bourrelet de terre entièrement ou 
   seulement en aval par un revêtement de pierres 
   ou par des semis de plantes pérennes sur  
   l’ados (Cajanus cajan, Andropogon sp., Cym
   bopogon sp.) ; 
• Si l’aménagement en demi-lunes est implanté 
   au bas d’un bassin versant et reçoit donc de 
   grandes quantités d’eau capables de détruire   
   les aménagements, il peut être nécessaire de 
   mettre en place un fossé de protection de 40 
    cm de large et 30 cm de profondeur à l’amont 
   de l’aménagement ;
• L’efficacité de la demi-lune est améliorée  
   par l’apport d’environ une brouettée de fumier 
   d’étable ou de compost (35 kg) par demi-lune.

• Il est important de disposer de bras valides 
   pour la réalisation de l’activité (trouaisons, ap
   port de fumure, la prise en charge des travaux 
   d’entraides, etc.).
• Financement des actions liées à la réhabilita
   tion des terres dégradées 
Estimation  des coûts
- Le creusage d’un trou de demi – lune est de 
  175 FCFA pour creuser et vider. 
- L’apport de fumure organique pour 1 ha de 
  demi-lune nécessite 35 charrettes. Le prix de 
  revient d’une charrette de fumure organique 
  est de 2500 FCFA. 
- Les coûts total de creusage d’un ha de demi 
– lune est de 50 000 FCFA / ha (source : CILSS, 
   2008).

Sources : Zougmoré et al., 1999 ; Zougmoré et 
Zida, 2000 ; Zougmoré et al., 2003)
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