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Course des Héros 2016 - les new

projet

En 2016, vous étiez 60 coureurs à porter les couleurs du SEL après avoir
collecté 22 741 € pour lutter contre la désertification en Afrique avec la Ferme
Pilote de Guiè au Burkina Faso.
Un an après, nous sommes heureux de vous donner quelques nouvelles du projet.
2016 a été une année de grands travaux pour l’aménagement d’un nouveau périmètre
bocager de 155 ha, aménagement soutenu par le SEL et d’autres partenaires,
commencé en 2014 et qui devrait se terminer en 2017.
Ce qui a été fait :
• La clôture externe est maintenant posée : une tranchée
d’une longueur de 4 980m a été creusée et le grillage
installé.
• 10 568 arbres ont été plantés et constituent maintenant
une haie vive qui entoure ce périmètre au sein duquel
plus de 50 familles d’agriculteurs ont pu commencer à
cultiver à l’abri des animaux en divagation.
Les conséquences :
• Une herbe abondante a pu pousser et 2 nouvelles
plantes qui avaient disparu se sont remises à
pousser !
• Les agriculteurs ont eu de quoi nourrir leurs
animaux et ils auront de la paille en abondance pour
refaire leurs toits.

Au nom de nos partenaires et de tous les bénéficiaires,
L’année 2017 verra la mise en place d’aménagements internes du périmètre :
• Dès avril, les paysans commenceront à préparer les terres selon les techniques
enseignées par l’équipe encadrante de la Ferme Pilote de Guiè
• Dès les premières pluies, ils sèmeront
• Il faudra déjà désherber en juillet pour une récolte prévue dès octobre-novembre

Un grand MERCI !
L’équipe d’entretien du bocage a aussi été très active dans la taille des haies mixtes
qui bordent les routes ou d’autres périmètres ou jardins. En effet, l’entretien régulier
de ces haies est indispensable pour qu’elles continuent à jouer leur rôle : une haie
qui n’est pas régulièrement taillée, s’éclaircira d’année en année et perdra toute la
vie qui en caractérise le pied (le pied des haies abrite une biodiversité animale et
végétale utiles aux activités humaines : plantes médicinales, prédateurs). Il faut aussi
remplacer les arbres morts.

RDV le 18 juin 2017 à Paris/Lyon
pour une nouvelle aventure !
www.selfrance.org

