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Résumé 
 

Notre étude avait pour objectif de contribuer à évaluer les effets de l’utilisation des pesticides 

dans la production maraîchère dans la plaine périurbaine de Boulmiougou.  

Pour mener à bien notre évaluation, le choix des outils d’investigation a porté sur l’enquête, les 

analyses de sol et le comptage de la macrofaune du sol. 

Le CEAS-BF étant une ONG d’obédience écologique a bien voulu nous donner les moyens pour 

la réalisation de cette étude. 

La plaine maraîchère de Boulmiougou a servi de cadre de travail et l’association des producteurs 

qui est très bien organisée a bien voulu nous accepter et faciliter notre tâche.  

En terme de résultats,  les enquêtes nous ont permis de mieux connaître notre zone d’étude qui 

est marquée par la maraîcher-culture conventionnelle. La lutte phytosanitaire se fait 

essentiellement aux moyens de pesticides de synthèse. Cependant, elle ne respecte pas les 

normes techniques ni les précautions à prendre lors des opérations de traitement. Cette situation 

est favorisée par  l’analphabétisme et la mauvaise organisation du marché des pesticides. 

En effet, le phénomène de résistance des insectes occasionne des surdosages et des traitements 

hors norme mettant en péril la biodiversité. 

L’analyse de sol qui avait pour but d’apprécier le pH et le taux de matière organique nous révèle 

que même si le sol se comporte toujours assez bien, il y a tout de même des risques car une 

parcelle sur deux concernées avait une tendance acide. Cet état de fait s’explicable sans doute  

par l’utilisation des intrants chimiques. 

La recherche de molécules de pesticides dans le sol a montré également qu’il existe des 

organochlorés notamment l’Endosulfan sous toutes ses formes dans le sol, souvent même à des 

taux importants (3.3µg/l). L’utilisation des pesticides destinés à la culture cotonnière sur cette 

plaine a certes des conséquences sur les eaux souterraines et les eaux des puits.  

Le consommateur n’est pas forcement épargné si le délai avant récolte n’est pas respecté et nous 

pensons qu’il ne l’est  pas toujours.  

Le comptage de la macrofaune a été très révélateur quant à l’effet des traitements sur la 

biodiversité. Sa destruction est visible à travers les  prélèvements et le comptage sur trois 

parcelles d’ages différents. Les producteurs ont révélé en plus,  la disparition de plusieurs 

espèces d’animaux appartenant à la communauté du sol. Les reptiles et autre scorpions ont tous 

été décimés au fil des années. 

Tous ces résultats nous ont permis de mesurer à quel point les produits de synthèses nuisent  à 

notre environnement.  
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Nous proposons à titre de recommandation que des mesures soient prises au niveau national afin 

de permettre un meilleur contrôle de la circulation des pesticides au niveau des frontières. 

Il nous parait important de mieux organiser et former les revendeurs de pesticides ainsi que les 

utilisateur au niveau de la base. 

De façon spécifique, nous jugeons la situation de Boulmiougou comme très préoccupante et nous 

souhaitons qu’il y ait rapidement une sensibilisation et une formation  à l’endroit des exploitants. 
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Introduction générale 
 

Les besoins en produits maraîchers du Burkina  évoluent de façon exponentielle chaque année. 

Cette évolution est une des  conséquences de la croissance démographique du pays qui est sans 

surprise semblable à celles des autres  pays africains. L’activité maraîchère est devenue une 

activité très lucrative créant ainsi des emplois, participant aux exportations nationales et 

améliorant l’alimentation par des apports de légumes. Les emplois générés sont estimés  en 2005 

au nombre de  100 000. La production actuelle est estimée à près de 55 000 tonnes (Helvetas, 

2005). 

Cependant, force est de constater que la productivité par contre connaît une baisse au fil des 

années. Cette baisse de la productivité pourrait s’expliquer par plusieurs phénomènes dont le 

déficit pluviométrique qui affecte les quantités d’eau nécessaire pour l’irrigation,  la baisse de la 

fertilité des sols mais aussi la recrudescence des insectes ravageurs. 

Face à ce dernier aspect, les producteurs ont adopté des pratiques phytosanitaires qui comportent 

beaucoup de conséquences sur l’environnement. 

L’utilisation abusive des pesticides est une aberration agronomique pouvant entraîner un 

déséquilibre d’un écosystème. 

Les résultats de plusieurs travaux scientifiques montrent que l’emploi des pesticides même avec 

précaution peut présenter des risques importants pour l’environnement, (Kumar, 1991).  

En effet, le phénomène de résistance consécutif à l’accoutumance des prédateurs aux produits 

utilisés est vécu par les producteurs  qui disent ne plus avoir autre  voie de recourt. 

L’utilisation des pesticides a des effets néfastes sur le sol qui est un réservoir de ravageurs, mais 

aussi de leurs prédateurs et d’animaux dont l’action est essentielle à son bon fonctionnement. 

Les pesticides peuvent aussi persister dans les produits et dans les sous produits agricoles dont 

l’une des conséquences est le problème sanitaire qu’ils posent aux consommateurs (hommes et  

animaux). Notons que plusieurs maladies sont souvent directement  ou indirectement liées à 

l’exposition aux pesticides. Nous citerons en exemple les irritations des yeux, les problèmes 

respiratoires, le cancer, les troubles neurologiques et même de la reproduction 

(http://www.inra.fr) 

Des sources révèlent des effets phytotoxiques ; des brûlures constatées sur les cultures traitées 

par des pesticides. (Coulibaly, 2006) 

L’analphabétisme et la fraude commerciale qui entraînent une mauvaise utilisation des pesticides 

aggravent encore  les effets ci-dessus cités. En effet, par le biais de la production cotonnière, 

plusieurs pesticides formulés spécialement pour cette culture sont reversés sur « le marché noir » 

au profit des maraîchers. 
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Notre travail d’investigation sur les effets de l’utilisation des pesticides se fait dans le cadre d’un 

mémoire de licence professionnelle à l’Institut du Génie de l’Environnement et du 

Développement Durable (IGEDD) de l’Université de Ouagadougou. Cet institut forme des 

spécialistes maîtrisant les disciplines et les concepts de l’ensemble du domaine de 

l’environnement et du développement durable. 

L’objectif principal de l’investigation est de contribuer à évaluer les effets de l’utilisation des 

pesticides dans la production maraîchère de façon générale. De façon spécifique, les objectifs 

suivant sont poursuivis : 

- Evaluer les effets de cette pratique sur la concentration de résidus de pesticides  dans le sol. 

- Evaluer les effets qu’une telle pratique pourrait avoir sur l’activité biologique du sol, 

notamment celle de la macrofaune 

Le présent mémoire comprend quatre chapitres dont le premier fait l’économie sur l’étude  

bibliographique, le  second  est consacré à la présentation du milieu d’étude, du matériel et de la 

méthodologie utilisés; le troisième chapitre relate les résultats des enquêtes . Le dernier est 

consacré à l’effet des pesticides sur le sol et sur la macrofaune.  
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CHAPITRE I : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 
 

1.1. Contexte général de l’agriculture en  Afrique 

 

Au lendemain des indépendances, les politiques agricoles mises en places par les nouveaux états  

se sont inspirées du model européens et ont suscité beaucoup d’espoir quand à l’éradication de la 

faim en Afrique. 

Les choix politiques opérés par les pays étaient de  donner la priorité aux cultures de rente 

(comme le coton, l’arachide... Le secteur agricole  devient alors vulnérable parce que dépendant 

des prix pratiqués sur le marché international et aussi du fait de son attachement à de nouvelles 

pratiques agricoles destructrice de l’environnement.  

D’un point de vue pratique, le concept de durabilité en agriculture n’a pas été intégré dans les 

pratiques de développement. Malgré leur préoccupation affichée avec les ressources naturelles et 

l’environnement, la plus part des projet de développement agricole ont tendance à suivre la 

logique productiviste et de recherche de haut rendement à court terme en mettant l’accent sur 

l’emploi de ressources non renouvelables et les intrants de synthèses (Dufumier, 1996). 

1.2. Contexte de l’agriculture au Burkina 

 

L’agriculture au Burkina Faso reste dominée par une agriculture traditionnelle qui puise ses 

sources dans des techniques de production ancestrales. Cette agriculture si elle est plus proche de 

l’agriculture naturelle n’arrive plus à satisfaire les besoins des populations du fait de l’explosion 

démographique, de la dégradation des sols réduisant les superficies cultivables 

(OUEDRAOGO et GOUBA, 2003). De plus, l’apparition de phénomènes nouveaux tels les 

changements climatiques et  de certaines pandémies comme le VIH/SIDA réduit 

considérablement la main d’œuvre agricole. L’introduction des cultures d’exportation comme le 

coton a mis l’accent sur une forte utilisation d’intrants externes comme les engrais et surtout les 

pesticides. Cela a énormément contribué à la dégradation de l’écosystème  dans la partie nord du 

pays, anciennes zones de grande production cotonnière. De nos jours, leur réhabilitation 

nécessite d’énormes  investissements en terme de pratiques agro écologique, en terme de 

finances, de temps à consentir  et de main d’œuvre.  
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1.3. Contexte de la maraîcher culture au Burkina Faso 

 

Les cultures maraîchères ont été introduites au Burkina-Faso par la mission catholique dans les 

années 1920. L’objectif était de permettre aux paysans de se procurer des revenus en mettant à 

profit  plus de huit mois de saison sèche pendant lesquels les populations étaient désoeuvrées.  

Aujourd’hui, l’activité a fait un si bon chemin et occupe plus de 100000 personnes (femmes 

comme hommes). La production actuelle est estimée à près de 55 000 tonnes et les principales 

productions sont, la tomate, le choux, l’oignon (Helvetas, 2005) . Les difficultés rencontrées sont 

en général d’ordre  matériel (équipement, éboulement des puits…). Il y a aussi d’autres 

difficultés liées à une mauvaise maîtrise des techniques culturales qui amènent souvent une 

utilisation abusive ou in avisée des intrants chimiques. 

 

La commercialisation des produits maraîchers se fait à travers le marché local. Seuls des produits 

comme le haricot vert, la tomate sont vouées à l’exportation vers des pays Européen comme la 

France et la Belgique. Si la production est dominée par les hommes il ressort que la gente 

féminine domine le marché qui est caractérisé par une vente directe (qui va du producteur au 

revendeur). La production biologique comme on pourrait le retrouver ailleurs dans les pays 

développés  est quasiment inexistante. 

Il existe un flux selon les saisons, d’importation de certains produits comme la tomate ; 

notamment avec des pays comme le Ghana et le Togo.  

1.4. Les sites périurbains de production maraîchage 

 

L’urbanisation accélérée de la ville de Ouagadougou a entraîné la création et le  développement 

de certains services dont les restaurants, les hôtels, le système d’internat, etc. constituant un 

marché potentiel de légumes. 

 

Face à  cette demande sans cesse croissante, les habitants des quartiers périphériques de la ville 

de Ouagadougou  qui sont en général des produits de l’exode rural à la recherche d’un mieux 

être, sans niveau de scolarisation appréciable ni de qualification précise, ont alors trouvé dans 

l’activité de maraîchage le seul moyen à leur portée pouvant leur permettre de subsister. Il s’en 

est suivi le développement des ceintures maraîchères autour de la ville, notamment autour des 

retenues d’eau (barrages, rigoles, canal central, marigots temporaires ou permanent), (Inoussa, 

2005) 
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1.5. Les pesticides 

1.5.1.  Définition de pesticides selon la FAO 

 

Un pesticide désigne toute substance ou préparation destinée à repousser, détruire ou combattre 

les ravageurs, les vecteurs des maladies humaines ou animales les espèces indésirables de plantes 

ou d’animaux qui causent des dommages ou qui sont nuisibles durant la production, la 

transformation, le stockage ou la commercialisation des denrées alimentaires, des produits 

agricoles, du bois, des produits ligneux, des aliment pour animaux. Le terme comprend 

également des substances qui peuvent être administrées aux animaux pour combattre les insectes, 

les arachnides et autres endo ou ectoparasites, ou qui sont destinées à être utilisées comme 

régulateurs de croissance des plants, comme défoliants, comme agent de dessiccation, comme 

agent d’éclaircissage des fruits, ou pour empêcher la chute prématurée des fruits, ainsi que des 

substances appliquées sur les cultures soit avant, soit après la récolte, pour protéger les produits 

contre la détérioration durant l’entreposage et le transport. 

1.5.2. Caractérisation des pesticides  

 

Pour connaître un pesticide il faut d’abord connaître : 

 

 Ses principales propriétés physico-chimiques 

 Son mode d’action 

 Son mode d’emploi (dose, type d’application, moment d’application) 

 Sa toxicité 

 Ses effets sur l’homme et l’animal (toxicité) 

 Ses effets sur l’environnement (écotoxicologie) 

 Sa sélectivité  

 

Il faut également  s’intéresser à : 

 

• Son activité biologique (= usage), variable selon la cible envisagée, 

• Son activité agronomique (= utilisation, modalités d’intervention), 

• Ses propriétés physico-chimiques (dont dépendra le type de formulation) 

• Sa toxicité (aiguë et chronique), 

• Ses propriétés éco toxicologiques (comportement dans l’environnement), 

• Ses propriétés économiques (notamment le marché visé).  

• La dose /ha ou la concentration/litre de bouillie (en %) 
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• Le nombre (maximum) de traitements autorisés/saison 

• L’intervalle entre les traitements 

• Le(s) moment(s) d’application (et de première application) 

• La compatibilité avec les autres produits 

• La préparation de la bouillie 

• Le volume de bouillie/ha 

• Le type de matériel d’application 

• Le délai avant récolte (DAR)  

1.5.3. Les différentes conséquences des pesticides  

 

Les principaux problèmes qui sont causés par l’utilisation des pesticides pourraient se résumées 

en ces points : 

 

 Toxicité des pesticides pour les utilisateurs en milieu agricole et les professionnels de 

l'industrie phytosanitaire;  

 Toxicité pour le consommateur liée à la présence de résidus toxiques ;  

 Pollution et Toxicologie de l'Environnement ; 

 Enjeux économiques (difficultés de vendre des produits agricoles destinés à l’exportation) 

  

1.5.4. Réglementation en matière de gestion des pesticides au Burkina (CNCP, 2002) 

 

Selon le CNCP le Burkina Faso a opté pour un développement durable qui implique une gestion 

rationnelle des produits chimiques dont principalement les pesticides. Pour garantir le succès de 

cette gestion, il a été adopté un ensemble de textes législatifs et réglementaires portant sur 

l’homologation, le contrôle  et l’utilisation sécuritaire des pesticides. Cet ensemble des textes est 

le suivant : 

 

- Loi n° 0041/96/ADP du 8 novembre 1996 instituant un contrôle des pesticides au Burkina 

Faso et loi n° 006- 98/ AN du 26 mars 98 portant modification de la loi n°041/96/ ADP du 8 

novembre 1996 instituant un contrôle de pesticides au Burkina Faso. 

- Décret n° 98 – 472 / PRES / PM / AGRI du 02 décembre 98 portant attribution, composition 

et règles de fonctionnement de la commission Nationale  de contrôle des pesticides ( CNCP). 

Ayant attribution le suivi et évaluation de la réglementation sur les pesticides au Burkina 

Faso. 
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- Décret n°98 – 481 / PRES / PM /MCIA / AGRI du 09 décembre 98 fixant les conditions de 

délivrance de l’agrément pour l’importation, la vente, la mise en vente, la détention, la 

distribution à titre gratuit ou les prestations de service portant sur les pesticides. 

- Arrêté n°99 – 00041 / MA / MEF du 13 octobre 99 portant tarification du droit fixe 

applicable en matière de contrôle des pesticides. 

- Arrêté n°99 – 00042 /MA / MEF du 13 octobre 99 portant répartition des produits du droit  

fixe applicable en matière de contrôle de pesticides. 

- Arrêté n°99 – 0045 / PRES / PM / AGRI du 03 novembre portant nomination des membres  

titulaires et suppléants à la commission nationale de contrôle des pesticides. 

- Décret n°94 – 014 / PRES / PM / MICM / MFPL du 06 janvier 1994 portant institution d’un 

Certificat National de conformité des produits destinés à la consommation au Burkina Faso. 

- Arrêté n°96 – 064 / MCA / MDEF / CFDE du 18 octobre 1996 portant fixation de la liste des 

produits soumis au Certificat National de conformité. 

- Loi n°005 / 97 / ADP du 30 janvier portant code de l’environnement au Burkina Faso : 

section 5 des mesures sur les pesticides et les matières fertilisantes 

1.5.5.  Réglementation au niveau international (CNCP, 2002) 

 

Le Burkina Faso obéit  également à une réglementation commune aux états membres du CILSS 

sur l’homologation des pesticides à travers le Comite Sahélien des Pesticides (CSP). 

Opérationnel depuis 1994, il constitue la cheville ouvrière de la réglementation commune et joue 

des rôles essentiels de prise de décisions communes à l’ensemble des pays du CILSS en matière 

de circulation des pesticides pour la promotion et leur utilisation judicieuse. C’est un modèle de 

coopération en Afrique qui va au delà de la simple harmonisation des procédures. 

Toujours au niveau international, on note l’existence de trois instruments auxquels le Burkina 

Faso se soumet à savoir : 

 

- La convention de Stockholm, adoptée en mai 2001 qui s’applique à douze polluants 

organiques persistants (POPs) propagés par l’air, l’eau et les espèces migratrices par de la des 

frontières internationales.  

- La convention de Rotterdam, qui s’applique aux produits chimiques interdits ou strictement 

réglementés et aux préparations des pesticides dangereux ; adopté en novembre 1998. 

- Le Code International de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides adopté en 

novembre 1985 et révisé en novembre 1989  à la vingt cinquième session de la FAO 
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1.6.  Le rôle de la macrofaune du sol  

 

La macrofaune, qualifiée d’ingénieur du sol, joue un rôle déterminant dans la vie de celui- ci à 

travers leurs déplacements, leurs nourritures et leurs déjections.(http://www.inra.fr) 

Ces animaux participent ainsi à la décomposition, à l’intégration de la matière organique dans le 

sol et réalisent un travail de décompactage en remuant, dispersant, mélangeant ces éléments. 

Marcel Bouché fait distinguer que le vert de terre possède  une musculature développée qui perce 

des réseaux de galerie profondes en avalent la terre devant eux  et en la rejetant derrière sous 

forme de déjections.  

Les termites humivores dans les régions tropicales produisent elles aussi le même type de 

déjections. Tout cela stimule l’activité microbienne dans le sol. (http://www.inra.fr) 

Les animaux saprophages, en se nourrissant des débris animaux et végétaux fragmentent la 

matière organique et participent donc à la donc à la décomposition. On passe ainsi de morceaux 

de plusieurs centimètres ingérés à des fragments de quelques microns dans la boulette fécale de 

micro-organismes. (http://www.inra.fr) 
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CHAPITRE II : MATERIELS ET METHODES 

2.1. Cadre de l’étude 

2.1.1 Présentation du CEAS-BF 

 

-  Mission générale : 

Participer à la lutte contre la pauvreté en Afrique à partir de l’appui  technique dans les thèmes 

de l’écologie. 

 

-  Philosophie :  

LE CEAS est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) dont la philosophie est d’allier 

économie et écologie.  

Le CEAS-BF est de fondation suisse à but non lucratif, présente au Burkina Faso, à Madagascar 

et au Sénégal. 

OUAGADOUGOU est son siège pour la région Ouest africaine  

 

-  Chronologie historique de son évolution :  

1980 : début d’actions pour le Burkina 

1982 : installation au Burkina sous la tutelle de la Fédération des Eglises et Missions 

Evangéliques (FEME) 

1983 : arrivée et installation  du premier coordinateur expatrié 

1985 : érection en  ONG autonome inscrit sous le numéro 068 du BSONG  

1994 : nouvelle organisation, africanisation des services techniques spécialisés, quatre      

services  

1998 : fin 98, la gestion de l’ONG est 100% africaine avec un premier directeur burkinabé  

2001 : tenue d’un atelier de réflexion  sur le renforcement de la capacité future 

d’autofinancement de la structure avec un statut d’organisation locale. 

2002-2004 : programme triennal de transition vers la réalisation d’une structure à identité locale 

appartenant à un réseau africain et international. 

 

- Objectifs poursuivis : 

Les objectifs poursuivis par le CEAS sont les suivants :   

 Lutter contre la dégradation de l’environnement ; 

 Lutter contre la pauvreté. 
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-  Domaines d’intervention : 

Appui technique basé sur le principe de recherche-développement (étude et recherche, 

conception, formation des acteurs chargés de la vulgarisation, suivi - appui - conseil) dans les 

domaines suivants : 

 

 Technologies appropriées : équipements adaptés aux conditions socio-économiques des 

populations (paysans, entreprises ménagères), énergie solaire et énergie renouvelable ; 

 Agro écologie : agriculture durable respectueuse de l’environnement ; 

 Agro-transformation : Transformation alimentaire (transformation des fruits et légumes) et 

non alimentaire (savons).  

 

- Organisation : 

Une direction administrative dotée d’un secrétariat et d’un service comptable, assure la gestion et 

la coordination de trois départements et d’un service transversal de documentation et de 

communication. 

 

- Les départements : 

Chacun d’eux dispose d’une expertise confirmée dans leur domaine et d’un capital important de 

savoir- faire et de produits transférés aux  partenaires à la base chargés de la vulgarisation. Ces 

départements évoluent dans une synergie d’activités qui les rendent absolument 

complémentaires. 

 

 Département des technologies appropriées (DTA) : 

Il est spécialisé dans la recherche et le transfert de technologies appropriables et des énergies 

renouvelables. Il possède un cadre de recherche et de formation : un atelier équipé au secteur 17 

à Ouagadougou. 

 

 Département Agro écologie (DAE) 

 Il est spécialisé dans l’appui paysans par la recherche .appliquée et la vulgarisation des 

techniques agro écologiques. Il possède un cadre de recherche, d’expérimentation et de 

formation : un jardin expérimental de quatre hectares (4 ha) à Goumtoaga / Koubri. Ses 

principaux domaines d’intervention sont les suivants : 

          - Fertilisation par la matière organique  

          - lutte phytosanitaire à base de produits naturels 
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          - maîtrise de la gestion de l’eau 

          - agroforesterie 

          - mobilisation d’eau par forage manuel  

 

 Département Agro-transformation (DAT)  

Il est spécialisé dans la transformation des produits alimentaire et non alimentaires au moyen de 

la recherche, le développement et l’appui à la maîtrise de technologies telles que : 

           - Le séchage des fruits et légumes  

           - la transformation alimentaire (jus, confiture de fruits) 

           - la recherche sur la transformation à base de karité  

           - le vinaigre de mangues  

           - suivi-conseil des unités de séchage et de transformation. 

 

Il possède un Cadre de recherche, d’expérimentation et de formation : un pavillon d’agro-  

transformation avec  laboratoire d’analyse en microbiologie pour le contrôle des produits 

alimentaires au secteur 18 à Ouagadougou. 

 

-   Stratégie d’action du CEAS :  

Des programmes triennaux sont élaborés par secteur et  par cadre logique avec les outils de 

Planification-Suivi-Evaluation. 

Recherche de financement de projets d’accompagnement ( hors programmes ) les groupes cibles.  

 

-   Recherches en cours : 

Les recherches en cours du CEAS sont entre autres : 

- Le séchoir mixte à huile de vidange ; 

- Le séchoir version ONUDI ; 

- La baratte (extraction beurre de karité) ;  

- Le frigo solaire.  

 

-  Challenges :  

Les défis que le CEAS tente de relever sont : 

 

 Produire en quantité et en qualité pour satisfaire les besoins d’une population en pleine 

croissance tout en réduisant les pressions sur l’exploitation des ressources naturelles ; 
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 Trouver des alternatives pour réduire la dépendance des agriculteurs vis-à-vis des intrants 

externes et réduire les risques de dégradation de l’environnement. 

           (CEAS) 

2.1.2. Le milieu Physique 

  

- Cadre naturel 

 

Notre site d’étude est situé à la périphérie de la ville de Ouagadougou chef lieu de la région du 

centre et de la province du Kadiogo. Du point de vue géographique, Ouagadougou est bâti sur 

des formations  précambriennes (antebirrimiennes) formées de migmatites et de granites 

indifférencies, surmontées d’une épaisseur d’altération variant de 10 à 50 m par endroit ( 

OUEDRAOGO, 2005). Cette épaisseur d’altération présente des potentialités hydrauliques 

relativement faibles, car elle reste constituée de formations à prédominance argileuses très 

perméable. Les couches supérieures  comprennent des facières ferralitiques et une concentration 

d’oxydes et hydroxydes d’alumine et de fer  formant la cuirasse.  

L’altitude moyenne est de 300 m et la ville de Ouagadougou s’étend sur un terrain relativement 

plat ( OUEDRAOGO,  2005). 

Le climat est tropical de type soudano-sahélien, avec une saison sèche qui va d’octobre à avril, et 

une saison pluvieuse de mai à septembre. 

Les précipitations moyennes annuelles sont estimées de 800 à 900 mm en années normale. 

La température est caractéristique du climat sahélien avec avril comme le mois le plus chaud, 

une température diurne moyenne qui dépasse 38° c et des températures minimales moyennes de 

17° c au mois de janvier ( OUEDRAOGO,  2005). 

 

- Hydrographie et ressources en eau de la ville de Ouagadougou 

 

Sur le plan hydraulique, Ouagadougou est situé dans le bassin versant du Massili. La région se 

caractérise par l’existence de nombreuses retenues artificielles permettant de stocker les eaux des 

pluies de ruissellement lors de l’hivernage. Le bas-fond de Boulmiougou emprunte un thalweg 

s’allongeant d’est en ouest (axe des barrages) et draine la quasi totalité de l’agglomération 

urbaine. 
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- Le site de  Boulmiougou 

 

Le site de Boumiougou est situé à cheval entre le secteur 17 et 18 sur l’axe national N°1. Il est 

exploité par les maraîchers depuis plus d’une trentaine d’années grâce à la retenue d’eau qui 

stocke  sur une partie de l’année une quantité importante d’eau. Sa superficie est estimée à 17 

hectares et l’effectif des producteurs est estimé à plus de 268 en temps normal (Service de 

statistiques agricoles, 1997/1998). 

On y trouve deux catégories d’exploitants (les exploitants individuels et les groupements) 

Plus d’une vingtaine de spéculations sont cultivées sur place dont la spécialité est la production 

de fraise (Service de statistiques agricoles, 1997/1998). 

2.1.3.  L’approche méthodologique pour la réalisation des enquêtes 

 

- Objectif des enquêtes 

 

Les enquêtes sur le terrain avaient pour objectif de collecter de façon générale, des informations 

sur  le site la situation de production. Elles visaient une meilleure connaissance du site de 

production, de comprendre le système d’exploitation existant et les problèmes liés à l’utilisation 

des pesticides. 

 

- Choix du site 

 

Le choix a porté sur la plaine Boulmiougou pour plusieurs raisons. Elle est tout d’abord le 

principal site de production de légumes de la ville de Ouagadougou devant celui de Tanghin et 

Kossodo (OUEDRAOGO,  2005). Elle est spécialisée dans la culture de certains légumes comme 

la fraise, le poireau qui sont très bien vendus dans la ville de Ouagadougou. C’est aussi à 

Boulmiougou qu’on rencontre des professionnels de la maraîcherculture qui ne vivent que de 

cette activité.  

 

- Elaboration des fiches d’enquêtes 

 

Cette phase a été facilitée grâce à la recherche documentaire mais aussi après quelques échanges 

avec les acteurs sur le terrain. Nous avons opté pour deux types  de questionnaires: 

Un questionnaire structuré pour nous permettre de mener rapidement la collecte des 

informations. 
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Un questionnaire  semi structuré qui a pour but d’engager des discussions avec les producteurs  

tout en leur permettant de s’exprimer librement à propos de l’utilisation des pesticides. 

Ces questionnaires ont été d’abord testés  auprès des producteurs concernés et ont même fait 

l’objet d’amendement par la suite.  

 

- Constitution de l’échantillon 

 

Compte tenu du temps qui nous était imparti pour l’étude et aussi en raison de la saison 

pluvieuse qui a entraîné l’arrêt des activités chez certains producteurs, nous avons constitué un 

échantillon de 20 producteurs sur un total estimé sur place à 150. Nous avons bénéficié de la 

bonne organisation des producteurs. A cette rencontre nous sommes rendu compte que le bureau 

avait fait un travail d’information et d’organisation auprès des autres producteurs.  Sur les  4 

blocs de production existants, 20 producteurs ont été désignés pour répondre à nos questions.  

 

- Collecte  des données sur le terrain 

 

Pour le travail d’enquête proprement dit, nous avons tenu une rencontre de préparation avec le 

bureau de l’association des producteurs. Cette réunion a permis de mieux expliquer les objectifs 

de l’étude, du cadre dans lequel elle est réalisée et aussi ce que nous attendions d’eux. 

Une seconde rencontre nous a permis de recueillir les informations nécessaires pour une 

planification de l’enquête dans le temps. Chaque matin nous recevions une liste des personnes à 

enquêter  qui se tenait prêts et  nous attendaient dans son exploitation. Aucune difficulté d’ordre 

organisationnelle n’a été rencontrée. 

Cependant  nous en avons rencontré quand il s’agissait de donner les quantités de pesticides 

utilisées, leurs coûts et même souvent la nature de ces produits. Très peu d’entre eux étaient 

alphabétisés et la compréhension des questions n’a pas toujours  été rapide.  

Signalons que nous avons à l’occasion,  procédé à  des constats sur le terrain afin de compléter le 

second volet de notre questionnaire semi structuré. 

 

- Dépouillement des enquêtes 

 

Le  dépouillement a été fait manuellement à l’aide du logiciel  Excel. Pour le questionnaire 

structuré,  nous avons choisi simplement de retenir le chiffre 1 pour oui et 0 pour le non, nous 

avons fait les totaux et procédé ensuite à des calculs de pourcentage et même à réaliser 

directement des graphiques grâce au résultats obtenus. 
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Les paramètres suivants ont été pris en compte : 

 

- L’historique de l’exploitation 

- Les superficies exploitées 

- La production 

- Les amendements 

- Les conditions de travails des exploitants 

- La nature des pesticides utilisés 

- Les coûts 

- Les sources d’approvisionnement 

- Les fréquences  d’utilisation 

- Les précautions d’utilisation 

-  

Quant au questionnaire semi-structuré qui avaient pour but de recueillir des avis et des 

appréciations, nous avons retenus les variables les plus importants et nous avons procédé à 

l’analyse des réponses.  

Les paramètres concernés par le questionnaire sémi- structuré sont les suivants :  

 

- Les conséquences des pesticides sur les utilisateurs et les précautions  à prendre pendant le 

traitement 

- Les conséquences des pesticides la faune 

- Les conséquences des pesticides sur les plantes 

- Les conséquences des pesticides sur l’eau 

 

- Choix des parcelles pour l’échantillonnage 

 

Pour des possibilités de comparaison, nous avons opté de choisir trois parcelles d’âges 

différents ;  de 3 années d’exploitation, la moins jeune en a 15 et la plus ancienne 26 ans. Notre 

hypothèse était que la durée de l’exploitation pouvait  influencer des pesticides sur le sol. Nous 

avons également opté pour le choix d’échantillons composites afin d’optimiser les résultats de 

nos analyses. 

Cette stratégie basée sur l’age des parcelles a également prévalu lors du prélèvement des 

monolithes pour le comptage de la macrofaune du sol. 
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2.1.4.  Méthodologie de l’inventaire de la macrofaune   

 

L’objectif principal de notre travail était de vérifier l’effet des pesticides utilisés au fil des années 

sur la macrofaune du sol.. Tous les travaux de terrain ont été entièrement réalisés dans la 

matinée, avant 11 heures  afin d’éviter que la macrofaune ne descende en profondeur à cause du 

soleil. 

 

L’inventaire de la macrofaune du sol dans le cas de notre étude à consisté à prélever de 

monolithes de 25 x 25 x 30cm et à collecter tous les individus de la macrofaune grâce à un cadre  

métallique  selon la méthode TSBF (Anderson,  et  Ingram,  1993). 

 

Cet inventaire a eu lieu en août 2006 en plaine culture. Pour le prélèvement des monolithes de 

solon creuse rapidement une tranchée autour du cadre métallique jusqu'à 30 cm de profondeur 

afin de limiter au tant que possible la fuite de la macrofaune. Le monolithe de terre  ainsi 

délimité est subdivisé en deux horizons (0-10) cm et (10-30) cm puis  ensuite fractionnés et 

émietté à la main. Le tri  qui est une étape nécessitant beaucoup d’attention et de main d’œuvre 

s’effectue à l’aide de pinces fines  sur un grand plastique ou sont disposées des poignées de terre. 

Les individus de la macrofaune  ainsi récoltés sont conservés dans des bocaux avec de l’alcool 

dosé à 70%. 

Les individus  soigneusement récoltées ( photo° 1) et conservés sont ensuite  identifiés et 

dénombrés au laboratoire à l’aide d’une loupe binoculaire. La détermination du groupe ou de 

l’espèce s’effectue à l’aide de document de référence et d’échantillon soigneusement  conservés. 

                                   

Photo n° 1 : Echantillonnage et collecte de la macrofaune du sol 
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2.1.5. Protocole d’analyses (pH et matière organique) 

 

- Préparation des échantillons 

 

Les échantillons sont séchés à l’ombre, et à température ambiante. 

Ils sont tamisés à l’aide d’un tamis de maille 2 mm pour analyse. 

 

- Description de la méthodologie de mesure du pH eau 

 

Pour ce faire il faut :  

- peser 20g de terre et sécher dans un bécher. Ajouter 50ml de solution d’eau déminéralisée 

et agiter une minute avec une baguette de verre ou un agitateur magnétique et un barreau 

aimanter.  

- laisser reposer 2h puis plonger l’électrode du ph-mètre dans le surnagent et effectuer la 

mesure.  

- laisser la lecture se stabilisée durant quelques secondes puis noter la valeur à la deuxième 

décimale près. 

 

- Méthodologie de la détermination du carbone organique 

 

A ce niveau, le protocole d’analyse consiste à : 

-  introduire un poids connu de l’échantillon (0,1 – 5g), dans une erlenmeyer, 

- introduire 10ml de dichromate de potassium 1 N et agiter manuellement, 

- ajouter 20ml d’acide sulfurique concentré et agité pendant 30 secondes, 

- laisser réagir pendant 30mn sous une hotte et ajouter 100ml d’eau distillée, 

- titré l’excès de dichromate avec le sel de Mohr, 

- Constituer un blanc à chaque série. 

(V1, N1)     : vol de sel de Mohr 

(V2, N2)      : vol de dichromate utilisé pour le blanc 

 

                  (V1-V2)× N1 ×0,3 ×1,33 

° /° C =  

                         Poids éch 

 

     ° /° MO =   °/° C × 1,724 
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- Extraction des pesticides 

 

L’extraction des molécules de pesticides passe par les étapes suivantes : 

 

- Peser 10g de sol traité avec l’Endosulfan ; 

- Introduite dans un erlenmeyer de 100 ml ; 

- Ajouter 50 ml d’une solution mixte (hexane/isopropanol) dans le rapport 3/1 ; 

- Agiter vigoureusement pendant 45 minutes ; 

- Laisser décanter pendant 30mn ; 

- Prélever 20ml du surnageant et introduire dans une ampoule à décanter contenant 15ml 

d’eau distillée; 

- Agiter pendant 2mn ; 

- Laisser décanter et recueillir la phase organique dans un erlenmeyer contenant du sulfate de 

sodium (Na2SO4) ; 

- Filtrer avec du papier filtre sur entonnoir ; 

- Récupérer les extraits contenant les pesticides dans des flacons 

- Conserver les flacons pour analyse. 

 

2.1.6. Protocole d’analyse (dosage chromatographique) 

 

NB : Nous avons expressément fait le choix de focaliser l’analyse chromatographique sur les 

organochlorés, notamment l’Endosulfan qui est très persistant et se dégrade lentement dans le 

sol. Les travaux ont été réalisés par le laboratoire de l’ONEA. 

Le dosage chromatographique à été réalisé par un  chromatographe en phase gazeuse HP 5890A, 

muni d’une colonne HP-5 25m*0.2mm, 0.11µm et d’un détecteur à capture d’électrons (ECD 

avec une limite de détection 0.02µg/l pour l’Endosulfan, d’un passeur automatique et d’un 

ordinateur avec un système pour le traitement des données. L’injection s’est faite directement sur 

la colonne à une pression à la tête de colonne de 10 PSI. Les chromatogrammes issus des 

analyses des différents échantillons de référence du Dr EHRENSTORFER GmbH HCB 

(standard interne) alpha-endosulfan et bêta-endosulfan. 
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CHAPITRE III : RESULTATS DES ENQUETES SUR LE   

TERRAIN 
 

3.1. Les exploitants 

 

Les résultats montrent que 100% des producteurs travaillant sur la plaine sont des hommes. Le 

taux d’analphabétisme est très élevé car dans notre échantillon 4 personne sur 20 seulement 

s’expriment en français mais ne lisent pas forcement.  Malgré l’ancienneté qu’accumulent la plus 

part des producteurs, force est de constater que beaucoup de difficultés techniques liées à la 

production subsistent toujours. 

Plus de 80 % travaille grâce à leur propre expérience et sur les conseils de l’agent d’agriculture. 

 3.2. Les conditions de travail des exploitants 

 

Les producteurs utilisent l’eau du barrage et les puisards en saison hivernale. Cependant  des 

difficultés existent selon eux en  saison sèche parce que le barrage tarit et la nappe d’eau au 

niveau des puits s’éloigne. De plus, presque tous les deux ans ils sont dans l’obligation de 

recommencer à creuser un puits à cause des éboulements (photo n°2). Ces éboulements 

entraînent une réduction de la partie exploitée si les trous ne sont régulièrement  pas bien 

comblés. 

Les conditions d’hygiène ne sont pas totalement bien réunies pour la production. En effet, on y 

trouve des tas d’ordures ménagères (photo n°3) et des emballages de pesticides enfouis dans des 

monticules de terre. 

                  

Photo n° 2 :   Situation d’un  puits dans la plaine  à Boulmiougou 
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Photo n°3 : Ordures ménagères utilisées  pour l’amendement à Boulmiougou 

3.3. Les superficies exploitées 

 

La plaine de Boulmiougou est exploitée par de petits producteurs qui  ont soit été hérités, ou loué 

les parcelles pour une exploitation ponctuelle. Les plus grandes exploitations se situent autour 

d'un 1/2 hectare. La figure n° 1 ci-dessous montre la répartition des parcelles en fonction de la 

taille. 
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Figure N°1 : Répartition  des exploitants en fonction des superficies exploitées 



 29 

3.4. Les productions 

 

Avec la saison hivernale, seuls quelques  légumes  sont produits actuellement  à Boulmiougou. 

En effet, sur plus d'une dizaine de légumes produits en saison sèche,  cinq seulement semblent 

prendre le dessus à cause de l’importance de leur production à cette période: La laitue (photo 

n°4), la fraise, le chou et la céleri.  
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Figure N° 2 : Nombre de producteurs par type de production 

 

                                

Photo n°4 : Parcelle de production de  laitue 

3.5. Les amendements apportés 

 

La totalité des producteurs enquêtés utilisent l’urée, le NPK et la matière organique. Cette 

pratique dure depuis le début de la mise en valeur de cette plaine. Nous n’avons pas eu 

connaissance d’un seul pourtant qui pratique le compostage malgré l’abondance de la biomasse.   
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3.6. La technique de lutte phytosanitaire 

3.6.1.  La nature des pesticides 

 

Aucune autre technique de protection de culture n’est utilisée dans la plaine de Boulmiougou en 

dehors de l’utilisation des pesticides. 

Les produits utilisés par les producteurs  font parti des  trois familles de pesticides suivantes; les 

organophosphorés, les organochlorés et les Pyréthrinoïdes. Les producteurs n’ont pas une très 

bonne connaissance des produits mais se basent sur les recommandations de leurs voisins. Tous 

ont affirmé acheter ces pesticides chez les semenciers même si certains sont des formulations 

spéciales pour le coton. Il est également ressorti que la quasi totalité des producteurs n’a pas 

encore bénéficié de formation spécifique sur la lutte phytosanitaire. Cependant ils bénéficient de 

l’encadrement d’un agent public de l’agriculture.  

Le Décis, l’Ultracide et le Rocky 386 EC qui est un cocktail d’Endosulfan  et de Cyperméthrine 

constituent les principaux produits utilisés par les producteurs. Le Rocky c 386 EC et 500 EC et 

qui sont des produits formulés spécialement dans le cadre de la production cotonnière sont 

innocemment utilisés sur la salade et autre produits comme le chou.  
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Figure n°3 : Pesticides utilisés par ordre d’importance sur la plaine de Boulmiougou 

 

3.6.2. Estimation des coûts 

 

Nous avons essayé de calculer les coûts des traitements au niveau de chaque exploitation mais un 

certain nombre de difficultés liées au conditionnement des produits chez les semenciers ainsi que 

l’analphabétisme des producteurs ne nous ont pas permis de le faire. 
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3.6.3. Les sources d’approvisionnement 

 

La quasi totalité des producteurs enquêtés achète leurs produits chez les semenciers de la place. 

Les pesticides sont reconditionnés et vendus dans des emballages sans aucune indication. Des 

boudons de pesticides coton notamment le Rocky c 386 EC et 500 EC sont également vendus 

chez les mêmes fournisseurs.   

3.6.4. Les Conséquences sur les utilisateurs et les précautions à prendre pendant les 

traitements 

 

Notre constat est que  les producteurs n’ont que les pesticides comme seul recourt dans le cadre 

des attaques des ennemies de cultures. Plus de sept produits chimiques sont utilisés sans aucune 

précaution d’emploi. La plupart des produits achetés sont reconditionnés dans de petits 

emballages pour permettre une certaine accessibilité de tous les producteurs. Dans aucune 

plantation nous avons trouvé une installation sanitaire. Plusieurs d’entre eux ne nous ont confié 

n’avoir aucun équipement de protection, ni ne prendre aucune précaution particulière pendant le 

traitement. Ils affirment tous se méfier quand même des pesticides parce qu’ils savent que 

certains sont dangereux. Ils disposent seulement de notions très élémentaires comme «ne pas 

ingérer le produits, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants, choisir le bon moment 

de la journée pour les traitements et les délais avant récolte ». Les conséquences sur l’utilisateur 

se résument aux maux suivants : les ballonnements de ventre, l’irritation des yeux, de la peau, 

des insomnies et quelques rares fois de la diarrhée. Le premier geste en cas d’intoxication revient 

à boire du lait ou de l’huile selon eux. 

3.6.5. Les conséquences des traitements sur la faune 

 

Il ressort de nos discutions que la faune du sol est bien connue par les producteurs mais ils 

ignorent par contre leur importance pour le sol. Plusieurs sont la cible des producteurs qui les 

considèrent comme des ennemis et utilisent des traitements comme le Furadan pour les éliminer. 

Parmi elles,  il y a les mollusques, les vers de terre, les termites et les fourmis. Ils ont également 

affirmé que la population des reptiles a considérablement baissée mais ils pensent que les 

pesticides en sont la cause. 

3.6.6. Les conséquences des traitements sur les parties foliaires 

 

Pour ce qui est de l’impact des traitements pesticides sur les parties foliaires,  50% des personnes 

enquêtées ont affirmé  avoir  brûlé leurs cultures parce qu’ils avaient fait de surdosages. Par 

contre, ils estiment que les pesticides n’ont pas d’effet sur la végétation. 
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3.6.7. Les conséquences des traitements sur l’eau 

 

Quant à une éventuelle pollution de l’eau, 5% pensent que cela est possible mais ignorent 

comment cela pouvait se faire. 

3.6 .8. Les fréquences de traitements 

 

Pour ce qui est de la fréquence de traitement, plus de 1/3 des producteurs traitent une fois par 

semaine. Les autres  traitements de façon plus espacée, 1 fois les deux semaines ou de façon 

rapprochée, 1 fois tous les trois jours (voir graphique n°4). Les spéculations concernées sont : la 

laitue, la fraise et les chou.    
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Figure n°4 : Fréquences des traitements de pesticides dans la plaine de Boulmiougou en aout 

2006 

 

3.6.9. Discussion 

 

La plaine de Boulmiougou est exploitée depuis plus d’une trentaine d’années et les producteurs 

sont essentiellement des hommes. Sans formation et sans qualification quelconque, les 

exploitants  de la dite plaine travaillent sur la base de leur propres expériences acquises sur le tas. 

Ils bénéficient des conseils de l’agent public d’agriculture qui passe de temps en temps sur le 

terrain. Les moyens de production sont très rudimentaires et les principaux  points  d’eau (le 

barrage et les puisards) ne sont pas pérennes en saison sèche. Cet état des faits limite les 

capacités de production entraînant aussi des limites quant à la diversité des légumes.  

La saison hivernale comme nous le constatons, offre l’opportunité de mieux produire à cause de 

l’abondance de l’eau mais une bonne partie des parcelles s’inonde avec l’arrivée des eaux dans le 

barrage. Néanmoins les exploitants mettent l’accent sur des légumes comme la laitue, le céleri, le 



 33 

chou et la fraise  à cause de la demande sans cesse  grandissante de la ville de Ouagadougou. En 

effet, les producteurs nous ont confié que la fraise par exemple est une de leur spécialité 

exclusive. 

La maraîcher culture conventionnelle est la pratique qui prévaut  à Boulmiougou et les intrants 

chimiques sont beaucoup utilisés. Cette pratique entraîne des charges de production très énormes 

qui pèsent beaucoup sur les revenus de l’exploitation. L’utilisation des engrais chimiques est 

continue depuis plus de trente ans mais elle est accompagnée d’un apport régulier de fumure 

organique et cela explique certainement comment certaines parcelles continuent à être exploitées 

de façon satisfaisante, en témoigne le faible impact sur le pH du sol. 

Spécifiquement sur la question de l’utilisation des pesticides, notre constat est qu’à   

Boulmiougou autant que dans les autres plaines périurbaines, les producteurs n’auraient que les 

pesticides comme seul recourt face aux  attaques des ennemies de cultures.  

Plus de onze produits chimiques de synthèse sont utilisés par les producteurs et c’est souvent de 

bouche à oreille qu’ils se les  recommandent  sans aucune connaissance du dit produit. Le 

comble est que la plus part des produits achetés sont reconditionnés dans de petits emballages 

afin de permettre une large accessibilité des producteurs. Cet état des choses ne permet pas d’être 

renseigné sur la nature du produit, son mode d’utilisation et les insectes qu’il combat.  Nous 

avons même eu du mal à estimer les quantités et par conséquent les charges liées à la lutte 

phytosanitaire. Ils ignorent également les effets sur les utilisateurs et même sur l’environnement.  

 

La recrudescence des insectes ainsi que leur résistance aux produits ont entraîné une utilisation 

abusive. En plus des surdosages qui sont courants sur la plaine, Les producteurs sont souvent 

dans l’obligation d’augmenter la fréquence des traitements et même à utiliser des produits 

formulés pour d’autres cultures. Nous avons constaté l’emploi de pesticide coton tels que  le 

Rocky 500 EC (Endosulfan) et Rocky C 386 EC (Endosulfan et Cypermethrine) tous deux  

formulés par la SOFITEX. Ces formulations   sont bien appréciées par les producteurs parce que 

ayant une certaine efficacité contre les insectes.  

L’utilisation des produits chimiques exige un minimum de précautions à prendre par l’utilisateur 

à savoir : 

- se protéger en portant des gants, des botes, des lunettes et des masques 

- traiter les légumes en tenant compte de la direction du vent 

- connaître les effets des produits de traitement, sa destination, les précaution et soins en cas 

d’urgence 

- respecter les quantités nécessaires de produits et le délai d’attente avant récolte 
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Notre enquête révèle non seulement  l’absence d’équipement adéquat de protection mais aussi                                                                

une certaine ignorance de toutes ces précautions si dessus énumérées. Tous témoignent avoir 

entendu que l’utilisation des pesticides renferme des conséquences sur la santé humaine mais très 

peu en savent plus. Plus de la moitié des personnes enquêtées ont  affirmé avoir eu de petits 

problèmes de santé après des traitements. Il s’agit de problèmes mineurs comme les 

ballonnements de ventre, l’irritation des yeux, de la peau, des insomnies et quelques rares fois de 

la diarrhée. Au-delà de ces remarques, aucun d’entre eux n’est véritablement bien  informé par 

rapport aux conséquences intrinsèques des pesticides.  

Quant aux conséquences  sur les plantes et sur l’eau, presque toutes les personnes enquêtées 

affirment que le seul risque à ce niveau provient des mauvais dosages qui provoquent des 

brûlures des feuilles. Pour l’eau des puits, il n’y a pas de risque selon eux parce que les produits 

utilisés restent dans le sol et ils ne voient de quelle manière ils contamineront les puits et la 

nappe souterraine. 

La question du respect du délai de traitement avant récolte (DAR) semble connue mais nous 

n’avons pas la certitude qu’elle soit respectée. Il subsiste alors des risques pour le 

consommateur.  

Un tel constat nous amène à réaliser l’urgence d’une action de formation et de sensibilisation à 

l’endroit de tous ces producteurs qui fournissent la grande quantité des besoins de la ville de 

Ouagadougou en légumes.  
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CHAPITRE IV : EFFET DES TRAITEMENTS SUR LE SOL ET 

LA MACROFAUNE 

 

4.1. Effets de la production continue sur quelques caractéristiques du sol 

4.1.1 Résultats des analyses de sol (Analyse du pH et KCl de la matière organique) 

 

L’analyse des échantillons de sol a été réalisée par le laboratoire de l’INERA et les résultats 

suivants ont été acquis pour ce qui est du pH eau, du pH Kcl et du taux de la matière 

organique.(voir tableau n°1)  

 

Tableau n°1 : pH eau, pH KCl et le taux de matière organique 

 

Ages des 

parcelles 

N° 

échantillon pH eau pH   KCL C % M.O.T % 

 7 6,63 7,13 0,71 1,22 

26 ans 8 7,76 7,01 0,66 1,14 

 9 8,25 7,41 0,58 1 

 1 7,58 6,7 0,55 0,95 

15 ans 2 6,54 6,23 0,61 1,05 

 3 6,97 5,95 0,64 1,1 

 4 7,15 6,3 1,14 1,96 

3 ans 5 7,95 7,37 1,25 2,15 

 6 8,03 7,24 1,28 2,21 

 

C : carbone, M.O.T = Matière Organique totale 
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4.1.2  Résultats de l’extraction des pesticides (dosage chromatographique) 

 

L’analyse  chromatographique a donné les résultats suivants : (tableau n°2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graphique n°5 : Concentration de résidus de pesticides (Organochlorés) dans les sols de 

Boulmiougou 

4.1.3 Discussions 

 

- Impact de la production continue sur quelques caractéristiques du sol 

 

Les micro-organismes ont besoin de carbone pour la réalisation de leur métabolisme et pour la 

dégradation de la matière organique. De ce fait la présence du carbone est indispensable dans un 

processus de fertilisation. Les résultats des analyses nous révèlent que la parcelle de trois (3) 

années d’exploitation a encore un bon taux de carbonne. Cela dénote la présence d’un équilibre 

même si il est précaire compte tenu des effets des pesticides.  

La parcelle de 26 ans d’âge à un taux de matière organique relativement mieux que celle de 15 

ans et cela pourrait s’expliquer par plusieurs raisons qui pourraient être : 

 

- La quantité de matière organique apportée dans la parcelle de 26 ans 

- Le mode d’application des intrants 

- La qualité de la pratique agricole 

- Les types de cultures 

- L’intensité d’exploitation au niveau de la parcelle de 15 ans 

- L’utilisation Non Raisonnée D’engrais Chimiques Sur La Parcelle de 15 Ans 

 

Il ressort également que le pH (eau) au niveau de la parcelle de 3 ans  et de celle de 26 ans ont 

une tendance neutre. Par contre celui de la parcelle de 15 ans a une tendance acide. Cette mëme 

tendance est constatée au niveau du pH KCL. 
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Nous pourrons expliquer ces résultats par le fait d’une  mauvaise utilisation ou d’un abus des 

intrants chimique au niveau de la parcelle de 15 ans. Cela confirme également notre hypothèse 

par rapport au taux de carbone de la même parcelle  qui se révèle plus bas que chez les autres. La 

dite parcelle avance inexorablement un statut potentiellement  acide.  

 

- Accumulation des résidus de pesticides dans le sol 

 

L’emploi de tout pesticide devrait se faire selon les bonnes pratiques agricoles (BPA) afin de 

préserver d’une part la santé des utilisateurs, des consommateurs de produits agricoles ayant subi 

des traitement phytosanitaires et d’autre part, préserver les écosystèmes. L’Endosulfan en 

particulier est persistant dans le sol et son temps de demi vie dans le champ est de 5 à 8 mois. Il 

est classé hautement  toxique. Les résultats de l’analyse chromatographique nous révèlent la 

présence de l’Endosulfan sous toutes ses formes dans le sol au niveau des trois parcelles. La 

forme Sulfate s’accumule au fil du temps dans le sol comme on le constate sur le graphique n°5. 

Cela confirme l’utilisation des organochlorés qui sont pourtant interdis dans la production 

maraîchère. La disparition de la macrofaune pourrait être liée à la l’utilisation de ces molécules 

difficilement dégradables.  

Nous pouvons aussi signaler qu’il y a des risques sérieux quant à une éventualité que la nappe 

souterraine soit polluée et que les eaux des puits constituent un danger pour les consommateurs. 
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4.2. Effets des traitements sur  la macrofaune du sol 

4.2.1. Situation de la macrofaune du sol dans les trois parcelles 

 

- Parcelle de 3 ans 

 

La parcelle de 3 ans compte 7  types d’individus a savoir des Chilopodes, des Crustacés, des vers de 

terre, et des termites ;  soit au total 108 individus. Cela révèle  une certaine diversité de la faune à ce 

niveau et le graphique n°5 en est une illustration. 
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Figure N° 5 : Individus de la macrofaune du sol  collectés dans la parcelle de 3 ans 

 

- Parcelle de 15 ans 

Nous enregistrons encore moins d’individus  soit 32 au total, mais aussi moins de diversité biologique 

par rapport  à la parcelle précédente. Seuls trois groupes d’individus ont été identifiés à savoir, les 

termites, les Mollusques et les Scolopendres. Les termites constituent l’espèce dominante. Les 

Crustacées et les Chilopodes ont totalement disparus. (Voir graphique n°6) 
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Figure N° 5 : Individus de la macrofaune du sol collectés dans la parcelle de 15 ans 
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- Parcelle de 26 ans 

Dans la parcelle n°3, qui est la parcelle la plus ancienne, nous avons compté moins d’individus qu’au 

niveau des parcelles précédentes (12 au total). 8% seulement du total cumulé du nombre d’individus 

des trois parcelles y ont été retrouvés. Il y a pratiquement les mêmes espèces que dans la parcelle 

précédente mais avec une dominance de Scolopendre (voir graphique n°7). 
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Figure N° 7 : Individus de la macrofaune du sol collectés dans la parcelle de 26 ans 

 

4.2.2. Evolution du nombre d’individus en fonction de l’âge de la parcelle 

 

L’ensemble des 9 monolithes (prélevés dans les trois parcelles) nous a donné un total cumulé de 152 

individus regroupant des Chilopodes, des Crustacées, des termites, des mollusques, des fourmis et des 

scolopendres. 

Nous avons constaté que leur nombre diminue de façon importante en fonction de l’age des parcelles 

(figure n°8). 
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Figure N°8 : Effectifs cumulés de la macrofaune du sol en fonction de l’âge de la parcelle 
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4.2.3. Répartition des individus suivant les horizons 

 

Au niveau de la parcelle de 3 ans nous constatons qu’il y a très peu de différence entre les deux 

horizons. Il y a sensiblement le même nombre d’individus partout. Par contre la différence est très 

nette sur la parcelle de 15 ans. Les individus vivent plus dans l’horizon 10-30. Sur la troisième 

parcelle, nous remarquons que la faune est détruite dans les deux horizons.   

La leçon que nous retenons est que les effets affectent les horizons supérieurs en progressant vers les 

horizons plus profonds. 
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Figure N°9 : Représentation de la macrofaune du sol en  fonction de l’âge des parcelles   

et des l’horizon 

  

4.2.4. Discussion 

 

Quand nous procédons à une comparaison des résultats des trois parcelles, nous constatons que la 

parcelle n°1 qui est la plus jeune renferme  71% des individus d’espèces diverses. Nous avons compté 

7 groupes qui sont, le Lithobiidés, les Isopodes, les Scolopendres, les Mollusques, Les fourmis, les 

vers de terre,  et les termites. Notre constat à ce niveau aussi est que les individus sont relativement 

bien repartis sur les deux horizons (H1 :1 0 – 10 et H2 : 10 – 30). La répartition au niveau des 3  

échantillons de sol  est relativement bonne également. Les espèces dominantes sont les termites, les 

Lithobiidés, les vers de terre et les Scolopendres. 

 

Le sol est un réservoir de ravageurs et de prédateurs dont l’action est essentielle à son bon 

fonctionnement. Leur présence contribue à un l’équilibre forcement fragile. Lorsqu’un organisme 

devient nuisible, affirme Lavelle, c’est souvent parce qu’une bonne partie de la biodiversité est 

détruite. La FAO (Organisation Mondiale pour l’alimentation et l’agriculture) rappelle à présent que 
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« les communautés du sol et leur activités sont fondamentales pour la fertilité des sols et la 

productivité agricole.  

Les constats que nous avons  faits à Boulmiougou nous révèlent une situation que vit malheureusement 

l’agriculture africaine  à savoir la destruction progressive de la biodiversité en général et celle du sol 

en particulier. Cela se fait de façon « involontaire » à Boulmiougou mais ce n’est pas toujours la même 

chose partout. Les producteurs, selon leur affirmations, ne savent plus à quel saint se vouer face au 

phénomène de résistance des insectes. Ils utilisent toutes les stratégies qui sont à leur portée comme le 

surdosage, la course aux nouveaux produits dit efficaces sans se soucier des conséquences que cela 

pourrait causer au sol.  

Dans cette étude nous avons constaté une diminution vertigineuse de la macrofaune soit de 9 individus 

en moyenne par an (dans la même proportion de sol)  malgré l’application de la matière organique. La 

diversité des espèces est aussi limitée au fil des années ; la preuve est que  beaucoup d’espèces que 

nous espérions trouver ont littéralement disparues. Cet état des faits  a certes été causé par les produits 

chimiques  déversés  dans le sol lors des traitements. D’ailleurs, une analyse en laboratoire a même 

révélé la présence d’Endosulfan dans le sol de certaines parcelles. Ce désastre est également du à 

l’application volontaire de certains produits comme le Furadan dans l’intention d’éliminer des espèces 

comme les mollusques et autres phytophages qui attaquent les racines des plantes.  

La macrofaune jouant un rôle de premier plan dans l’amélioration de la  fertilité du sol, aura sans doute  

une action limitée actuellement sur la zone à cause de sa rareté dans le milieu. Alors, les producteurs 

sont actuellement obligés d’apporter beaucoup de fertilisants pour espérer maintenir la productivité et 

les aptitudes physiques des sols. Une telle pratique occasionne des dépenses faramineuses au titre des 

charges de production, chose dont les producteurs n’hésitent pas à exhiber. Il apparaît très important et 

urgent que les producteurs aient des séances de sensibilisation afin d’éveiller leur conscience par 

rapport à la nécessité de préserver la biodiversité. Lorsqu’ils sauront son importance dans la 

préservation de l’environnement dans sa globalité et dans la préservation du capital sol en particulier, 

alors les pratiques abusives changeront.  
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Conclusion et recommandations 
 

Parmi tous les insecticides chimiques de synthèse utilisés à Boulmiougou, les marques Decis, 

Ultracide d’une part, le Rocky C 386 EC et 500 d’autre part  qui ont comme éléments actifs le la 

Cyperméthrine et l’Endosulfan, sont les plus populaires auprès des maraîchers que nous avons 

rencontrés. Les produits contenant les mêmes éléments ont une stricte réglementation pour leur 

utilisation dans les pays occidentaux à cause de leur toxicité, et même que l’utilisation de la 

l’Endosulfan est interdite dans beaucoup (Brunelle, 2002). 

 Ce qui rend les pesticides de synthèses encore plus dangereux pour le consommateur surtout est 

l’utilisation anarchique qu’on en fait. Bien que chaque produit soit conçu pour traiter une attaque 

spécifique sur une culture donnée et à un dosage précis, les agriculteurs se fient à leur «bon sens». Par 

exemple, certains produits sont utilisés sur les cultures maraîchères alors qu’ils sont formulés pour 

traiter le coton. L’analphabétisme de la plus part des producteurs complique d’avantage cette situation 

parce qu’ils ne sont pas en mesure de lire la moindre indication dans le cas où elle existe.  

Une sensibilisation aux bonnes pratiques d’application de ces produits auprès des producteurs est donc 

essentielle.  

Sur le plan économique, depuis 1982, le prix de l’Ultracide a presque triplé. Alors qu’il s’achetait à 

500 FCFA la boîte, on le trouve aujourd’hui à 1 300 FCFA. C’est la même situation pour la plupart des 

autres produits. Le dosage, le prix et le nombre de traitements par année variant tellement d’une 

situation à l’autre, il est difficile d’évaluer le montant exact dépensé par les producteurs. 

 Une étude récente a montré que les maraîchers de Koubri dépensent en moyenne la somme de 11 750 

FCFA  par traitement et par hectare (Brunelle, 2002).  

D’une manière générale, il ressort de cette étude que l’utilisation des pesticides à Boulmiougou 

comporte beaucoup d’effets sur les utilisateurs ainsi que sur les ressources naturelles à savoir le sol, et 

la macrofaune. En effet, l’analyse du pH (KCl) a montré que le sol va vers la tendance acide et que la 

macrofaune est également détruite au fil du  temps. 

Avec une telle situation   préoccupante,  quelques solutions sont envisageables : 

 

- An niveau national,  nous proposons que la question des produits de synthèse soit vue comme une 

des priorité et par conséquent, que des mesures soient prise pour  une bonne application de la 

réglementation en vigueur. Cela passera forcement par l’organisation des importations, le 

renforcement du contrôle aux frontières, la sensibilisation et la formation des acteurs (agents de 

l’Etat, importateurs, revendeurs et utilisateurs).  

- Dans la stratégie de la lutte phytosanitaire, il est aussi nécessaire de favoriser la mise en place de 

bonnes pratiques agricoles (BPA) afin de réduire l’utilisation des pesticides à la base. 
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- Au niveau  de la plaine de Boulmiougou, il nous parait nécessaire de former et de sensibiliser 

rapidement les exploitants afin de freiner le désastre qui est en cours. Les pratiques agro 

écologiques telles que pratiquées au CEAS-BF ou ailleurs seront nécessaires pour une véritable 

restauration de l’environnement.  

- Un partenariat plus formel avec une institution de formation et de suivi des activités comme le 

CEAS-BF pourrait être d’une grande contribution pour le développement d’une production durable 

sur la plaine de Boulmiougou. 
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