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L’UGCPA/BM est une organisation paysanne créée en 1993.
Son siège se trouve à Dédougou, dans la Boucle du Mou-
houn. Elle regroupe environ 2100 producteurs et produc-

trices, membres de 85 groupements répartis dans les six
provinces de la région. 

Sa mission principale est la mise en marché collective des excé-
dents céréaliers et du bissap biologique de ses producteurs et
productrices membres. L’UGCPA/BM se fixe six objectifs : amé-
liorer les revenus des producteurs, promouvoir les normes de
poids et de qualité, assurer aux consommateurs des produits de
qualité, établir un rapport de force dans les négociations avec les
autres intervenants de la filière, augmenter l’efficacité et enfin di-
minuer les frais de mise en marché.

Résumé
« Cultiver avec les herbes » est une vidéo participative de six mi-
nutes. Tournée à Sara, un village situé à l’ouest du Burkina et à
Koutiala, une ville du Mali. Elle fait découvrir  une nouvelle tech-
nique culturale dénommée semi sous couvert végétal (SCV). Pro-
duite en jula et en français, cette vidéo est destinée aux
producteurs membres de l’UGCPA/BM pour leur permettre de se
familiariser avec cette approche culturale, qui se fait sans labour
ni sarclage. 
Dans le film, un producteur partage son expérience dans la mise
en œuvre de cette technique. Des techniciens donnent aussi leurs
points de vue sur la pertinence de la méthode du SCV. Cette tech-
nique permet de conserver l’humidité, limiter l’érosion, d’enrichir
et d’oxygéner le sol à travers la biomasse servant de couverture
végétale. 
La vidéo, qui promeut la production biologique, cadre avec la po-
litique environnementale du l’UGCPA, dont le but est d’inciter les
agriculteurs à produire en quantité et en qualité tout en léguant la
terre en bon état aux générations futures.
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Sur le même thème voir:

eSDSCV (Semis Direct Sous Couvert Végétal) - Arvalis, PDF,
Powerpoint, 33 pages

eLe semis sous couvert végétal (SCV) | Institut de l ... ,
http://agridurable.fr/fr/le-semis-sous-couvert-vegetal-scv 

eLe semis direct sous couvert : une solution contre l ...
http://www.actu-environnement.com/ae/news/semi-direct-
sous-couvert-appauvrissement-sols-19424.php4 , Vidéo, ar-
ticle.

ePratiquer le semis sous couvert végétal - Agro-PEPS
http://agropeps.clermont.cemagref.fr/mw/index.php/Prati-
quer_le_semis_sous_couvert_v%C3%A9g%C3%A9tal
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Si vous êtes intéressés par cette vidéo, merci de prendre attache avec
Jade Productions, Tel : +226 25382325 ou d’envoyer un mail à jade-
productions.burkina@gmail.com


