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RESUME  
Objectif : La présente étude vise à évaluer les pratiques phytosanitaires des maraîchers et à fournir une meilleure 
connaissance des risques liés aux pratiques de maraîchage, notamment l’utilisation des pesticides et intrants 
chimiques à Ouagadougou au Burkina Faso.  
Méthodologie et résultats : Des enquêtes ont été réalisées du 10 mars au 08 Avril et du 18 Juillet au 06 Août 2016 
auprès de 200 producteurs dans les sites de Tanghin et de Boulmiougou où se pratique une forte activité de 
production maraîchère. Les observations ont révélées une utilisation des pesticides non autorisés souvent destinés 
spécialement à d’autres cultures. L’étude a révélé une imprécision manifeste de concentration des insecticides avec 
une moyenne du nombre d’épandage de 9,5. En outre, 77,88% des maraîchers ont appliqué les insecticides de 
Profenofos sur Ipomaea batatas (Patate douce), Lambda Cyhalothrine sur Amaranthus hybridu (Amarante), Le 
Manèbe sur Cleome gynandra (Gynandro)et l’emanectin benzoate sur Hibiscus sabdariffa (Oseille)  respectivement 
dans 67%, 55,5%, et 8,66% des cas d’utilisation détournée. Les résultats révèlent que la plupart des producteurs (96 
% à Tanghin et 87 % à Boulmiougou) n’observent aucune mesure de protection lors des traitements phytosanitaires 
des cultures. En effet, 65 % des pesticides utilisés sont classés selon l’échelle de toxicité de l’OMS et 67,5 % de ses 
sont destinés au traitement du coton et non à des cultures maraichères.   
Conclusion et application : La gestion et l’utilisation très peu rigoureuses des pesticides constatés dans ces sites 
pourraient constituer une menace pour le maintien de la biodiversité et de la productivité des écosystèmes naturels 
et de la santé des producteurs et des consommateurs. Face à ce constat, le défi de la recherche serait la 
détermination du niveau actuel de contamination des légumes feuilles et des eaux du barrage et celui de l’État serait 
l’initiation de programmes de sensibilisation des producteurs par rapport à une gestion plus rigoureuse des 
pesticides. 
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Evaluation of farming practices of leafy vegetables: the case of uses of pesticides and chemical inputs in 
gardeners sites of Ouagadougou, BURKINA FASO. 
 
ABSTRACT 
Objective: The aim of this study was to evaluate leafy vegetable in gardeners’ sites and to provide a better 
knowledge of the risks associated with the use of pesticides and chemical inputs.  
Methods and results: Surveys were carried out at 10 march to 8 April 2016 and 18 July to 6 August 2016 with 200 
producers at the Tanghin and Boulmiougou sites, where there are strong vegetable production activity.. Observations 
revealed the use of unauthorized pesticides, often targeted specifically for other crops.  The study revealed an 
imprecision of the concentration of insecticides with an average application number of 9.5. In addition, 77.88 % of 
gardeners applied Profenofos insecticides on Ipomaea batatas (Sweet potato), Lambda cyhalothrin on Amaranthus 
hybridus (Amaranth), Maneb on Cleome gynandra  (Gynandro) and Emanectin benzoate on Hibiscus sabdariffa 
(Sorrel) in 67%, 55.5%, and 8, 66% of cases of misused use. The results showed that most producers (96% in 
Tanghin and 87% in Boulmiougou) do not observe any protection measures during the phytosanitary treatments of 
crops. Indeed, 65% of pesticides are classified in the WHO toxicity scale and 67.5% of these products are destined 
for treatments in cotton  
Conclusion and application: The very poor management and use of pesticides found at these sites could pose a 
threat to the maintenance of biodiversity, the productivity of natural ecosystems and the health of producers and 
consumers. The research challenge would be to determine the current level of contamination of leafy vegetables and 
dam water. That of the State would be the initiation of producer awareness programs in relation to a more rigorous 
management of pesticides. 
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