
Zones d’application et cultures associées : 
 - Sol dénudé, dégradé ou en voie de dégradation
 - Zone d’érosion
 - Pente moyenne à forte
 - Convient pour tous types de parcelles et de  
        cultures (culture pluviale,  maraîchère et 
        arboriculture). 

Les enjeux : 
 - Conservation des eaux et des sols
 - Augmenter l’infiltration et la disponibilité en 
         eau 
 - Lutter contre l’érosion et la dégradation des sols
 - Piéger les sédiments riches en minéraux 
        et matières organiques pour augmenter les 
        rendements 

Principes :
 - Entassement de pierres dans un fossé creusé 
         selon les courbes de niveau.
 - Réduire la vitesse d’écoulement de l’eau afin de 
         limiter sa force d’érosion des sols
 - Favoriser l’infiltration de l’eau dans la parcelle
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mise en place de cordons pierreux suivant les courbes de niveau/ dessin: Ouedraogo Zakaria

Source : AgriSud international, INERA, CARI, gtd, RESAd                                                                                                                                                                                      Réalisé par Leppens merlin

A noter : Pour stabiliser les cor-
dons pierreux et afin d’amélio-
rer leur efficacité il est conseillé 
de semer ou de repiquer de 
l’Andropogon et du Vétiver en 
amont de ceux-ci et de mettre 
en place des arbustes. 

10 mètresembocagement
stabilisation

repérage des 
courbes de niveaucordons pierreux

sens de la pente
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Conditions de mise en œuvre :
 - mise en place en saison sèche ou juste après la 
         première pluie (ameublissement du sol) 
 - disposer de pierres (entre 20 et 40 tonnes/ha) 
 - disposer d’une main d’œuvre conséquente 
 - matériel : pioche ou daba, triangle en A pour courbes  

de niveau, charette pour transporter les pierres

CNABio- BP 856 - secteur 28 lot 86 - Ouagadougou 01 - BURKINA FASO - +226 25 36 60 23 - bureaucnabio@gmail.com - www.cnabio.net 

AUgmENtER LE POtENtIEL d’UN ChAmP AvEC dES CORdONS PIERREUx 

C
O

R
d

O
N

S
 P

IE
R

R
EU

x

PRAtIqUES AgROECOLOgIqUES

Avantages : 
4	Facile à mettre en œuvre
4	Diminue les pertes de terre 
4	Augmente l’infiltration, 

l’humidité du sol et le 
rendement des cultures

Inconvénients : 
4	Besoin important en pierres 

et en main d’œuvre 
4	Nécessité de transporter 

les pierres
4	Temps de travail important 
4	Risque d’inondation 

cordons pierreux suivant la courbe de niveau

Source : AgriSud international, INERA, CARI, gtd, RESAd                                                                                                                                                                                      Réalisé par Leppens merlin

Mise en place : 
1/ Repérer les courbes de niveau à l’aide d’un triangle en A
2/ Creuser un sillon le long de celles-ci de 10-15 cm de profondeur sur  
     10-15 cm de large, placer la terre en amont du sillon
3/ Placer des grosses pierres côté amont du sillon
4/ Remplir le vide avec des petites pierres
5/ Semer et planter des espèces adaptées en amont du cordon

Amoncellement de 
matière organique 
apporté par le vent 
et le ruissellement cordon pierreux

10 - 15 cm

10 - 15 cm

sens de la pente

terre déblayée

vue en coupe d’un cordon pierreux
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