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Le Réseau Gestion a été créé en 2002. Il fait suite à l’atelier
de Bohicon, au Bénin, qui a regroupé les acteurs des prin-
cipales initiatives de conseil à l’exploitation familiale (CEF)

en Afrique de l’Ouest et du Centre. Il est constitué de sept orga-
nisations : la Fédération des Producteurs Agricoles du Burkina
(FEPA-B), la Fédération Nationale des Groupements Naam
(FNGN), l’Association Nationale des Producteurs de Haricot Vert
(ANPHV), le Centre d’appui et de Gestion à l’Exploitation Fami-
liale) (CAGEF), la Fédération des Groupements de Producteurs
du Nayala (FGPN), l’Union des Groupement pour la Commercia-
lisation des Produits Agricoles/Boucle du Mouhoun (UGCPA/BM)
et la Fédération Nian Zwè (FNZ).  

Le réseau vise le développement de la gestion des exploitations
familiales au Burkina Faso. Il se fixe comme objectifs d’initier des
échanges sur les démarches, outils et questions entre structures
pratiquant le CEF, d’accompagner ses membres dans l’amélio-
ration de leurs outils, méthodes et dispositifs et de valoriser le
CEF à l’échelle nationale.

Résumé
Ce document de 14 pages est un module de formation/animation
à l’intention des producteurs des OP membres du Réseau ges-
tion, qui ont en commun les démarches de conseil à l’exploitation
familiale. Il entend contribuer à optimiser la durabilité des exploi-
tations agricoles familiales à travers l’amélioration de l’utilisation
des sols par les producteurs, améliorer les rendements à travers
la lutte contre les maladies des cultures par l’amélioration de l’ac-
tivité biologique des sols. 

Le module de formation permet aux producteurs de faire le lien
entre leurs pratiques culturales, les difficultés rencontrées et les
aspects de l’assolement/rotation à améliorer, de s’engager dans
la pratique de l’assolement et de la rotation en connaissant les
avantages et en tenant compte des contraintes socioculturelles
et environnementales, de décliner/décrire leurs plans d’assole-
ment et de rotation sur au moins les trois prochaines campagnes
et d’analyser la réalisation de leurs plans d’assolement et de ro-
tation après 2 ou 3 ans afin d’opérer les réajustements néces-
saires. 

Au plan pédagogique, ce module leur permet, d’une part de pren-
dre conscience du lien entre les pratiques culturales et les diffi-
cultés liées à la non pratique de la rotation, de l’apport de

l’assolement/rotation à la résolution des problèmes qu’ils rencon-
trent sur les cultures, et d’améliorer leurs compétences tech-
niques en matière de rotation/assolement. 

Le document traite en cinq séquences : (1) des pratiques cultu-
rales, des difficultés et des liens avec les pratiques de rotation/as-
solement, (2) des connaissances théoriques et pratiques sur
l’assolement et la rotation, (3) de la construction d’un plan de ro-
tation/assolement, (4) de l’approche de réalisation d’un inventaire
et d’une analyse des objections et des solutions possibles et (5)
de l’analyse  et du réajustement d’un plan d’assolement et de ro-
tation.
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Sur le même thème voir:

ehttp://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_R1110A03.pdf 

ehttp://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/stra-
tegie-technique-culturale/article/mobilisation-necessaire-de-
tous-les-acteurs-de-l-agriculture-217-86118.html 

ehttp://bacteries-champignons.blogspot.fr/2011/12/la-rotation-
culturale-definition-et.html 

ehttp://www.aujardin.info/fiches/rotation-cultures.php 

ehttp://www.itab.asso.fr/downloads/programmes/rotab-me-
moir-oct-2010.pdf

ehttp://mots-agronomie.inra.fr/mots-
agronomie.fr/index.php/Assolement,_rotation,_succession,_
syst%C3%A8me_de_culture_:_fabrication_d%E2%80%99u
n_concept,_1750-1810 

ehttp://www.ecosociosystemes.fr/assolement.html 
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Si vous êtes intéressés par le module, merci de prendre attache avec Jade Productions, Tel : +226 25382325 ou d’envoyer un mail à jadepro-
ductions.burkina@gmail.com


