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 Il est cependant conseillé d'utiliser la densité
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Les cuvettes de zaï sont creusées pendant la 
La matière organique y est ensuite apportée
g/trou) sous forme de fumier ou de compost
Couvrir si possible de paillis les espaces 
biologique du sol par les termites 
Un cordon pierreux de protection est en gén
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Performances 
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Toutefois, le rendement est très faible (inf
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L'association de Burkina phosphate au fu
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Domaines 
 
 Réhabilitation des sols dégradés ; 
 Conservation des eaux et des sols ; 
 Fertilisation des sols en culture pluviale. 

 
Objectifs 
 

 Augmenter l’infiltration et le stock d'eau du sol ; 
 Améliorer la fertilité du sol ; 
 Récupérer les terres encroûtées à des fins d'usage 

        agronomique ou agroforestière ; 
 Réhabiliter la productivité des terres encroûtées ; 

Augmenter les superficies cultivées. 
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Description 
 
Le zaï est une technique traditionnelle originaire du Yatenga (Nord du 
Burkina Faso). 
• 

• 

Elle consiste à creuser des cuvettes de vingt à quarante centimètres de 
diamètre et de dix à quinze centimètres de profondeur. La terre 
excavée est déposée en croissant vers l’aval du creux et cela aide à 
capter les eaux de ruissellement. Cette collecte d’eau est favorisée par 
l’impluvium constitué par les parties encroûtées restantes. Les lignes 
de zaï doivent être décalées et perpendiculaires à la plus grande pente 
du terrain 
La taille des cuvettes et leur espacement varient selon le type de sol et 
selon les régions : elles ont tendance à être plus grandes sur les sols 
gravillonnaires qui sont peu perméables que sur les autres types de sol 
(sablo-argileux ou limono-argileux). On observe de manière pratique 
que plus les cuvettes sont grandes, plus l’espacement entre elles est 
grand
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Tableau I: Rendement du sorgho par traitement à Pougyango en 1998 et 1999 
 
Traitement Poids grains (kg/ha) 

          1998                     1999 
Poids tige (kg/ha) 

        1998                      1999 
témoin 0 0 0 0 
Zaï seul 375 206 2125 725 
Zaï+paillage 438 181 2395 744 
Zaï+paillage+BP 708 694 3906 1619 
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