80% des paysans du village de Sanrgo, ne produisent pas assez pour nourrir leur famille.
En août-septembre, avant les récoltes, ils font la soudure en achetant des céréales.
La cause principale des faibles rendements est le manque de compost, principalement
produit par le fumier des bœufs. Mais la majorité des paysans n’a pas de bœufs. Ils n’ont
pas accès aux prêts des banques (garanties, taux des prêts élevés)

Intensifier les cultures vivrières en soutenant des systèmes cohérents
Des marges de progression importantes

Bœufs pour le compost et labour
rapide pour réussir les semis

Cordons pierreux pour
retenir l’eau et la terre

Rendements x 3 ou 4
sans irrigation
sans intrants (1)
Zaï amélioré : possibilité de
mécaniser la technique avec
les bœufs

Fosses de compostage

Formation à l’agroécologie
et agroforesterie
(1) Semences achetées, engrais, traitement

Biodigesteur (en construction)
produit du gaz pour cuisiner,
s’éclairer et de l’engrais
organique

Le projet d’achat de bœufs s’inscrit dans la cohérence de ce qui est déjà engagé au village :
cordons pierreux, fosses de compostage, formation à l’agroécologie …
Aidez un paysan de Sanrgo à acheter 2 bœufs lui permettant d’obtenir de meilleures
récoltes pour nourrir sa famille.
Prix de 2 bœufs: 450€
Participation de l’éleveur : 90€ (20%)
Aide sollicitée : 360€ (ouvrant droit à 66% de réduction d’impôts)
Un cycle de 3 ans : A la fin de la 3e année, les 2 bœufs seront engraissés et vendus 900€. L’éleveur renouvellera son
cheptel (450€) et remboursera l’aide (360 €) qui sera réinvestie chez un autre éleveur pour l’achat de 2 bœufs.
Contacts : Michel Destrés 06 98 67 36 01 Marcel Mothais 02 43 70 90 93



Bulletin de participation
Nom………………………………………………………………………... Prénom…………………………………………..….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je participe pour aider un paysan de Sanrgo à acheter 2 bœufs : Montant de mon aide :……………………...€
Chèque à l’ordre de SOLIBAM adressé à : Marcel MOTHAIS, trésorier , La Manchetière 53290 SAINT BRICE

