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Résumé  
 

Cette étude a pour objectif d’évaluer à l’aide de sondage et d’analyse de laboratoire, la production de 

biomasse aérienne du sorgho ainsi que les caractéristiques physico-chimiques du sol dans 10 villages en zone 

semi-rurale du Burkina Faso. Les résultats révèlent que les rendements en grain sont compris entre 500 et 

700 kg Ha-1, tandis que ceux de la biomasse paille varient entre 600 et 1200 kg Ha-1. Les textures des sols 

sont généralement limono-sableuses. Leurs teneurs en particules fines (argile + limon) sont moins élevées 

que celles des particules grossières (sable total). Les teneurs en matière organique (MO) et en azote total (Nt) 

sont basses à moyennes (0,64 à 1,49 % pour MO et 0,028 à 0,071 % pour Nt), tandis que les teneurs en 

phosphore total (Pt) varient de très basses à très élevées (81,5 à 1094,8 ppm). Les teneurs en potassium total 

(Kt) de même que celles en bases échangeables (S), sont basses à moyennes (741,5 à 1523,7 ppm pour Kt et 

3,35 à 6,06 cmol+kg-1 pour S). Les capacités d’échanges cationiques (CEC) sont très basses à basses                 

(4,31 à 9,32 cmol+kg-1), et les sols sont faiblement acides (6,11 ≤ pH ≤ 7,20). Les faibles rendements de 

biomasse sont à l’image des mauvaises caractéristiques physico-chimiques du sol. Le relèvement du niveau 

de fertilité des sols par l’usage de produits organiques enrichis avec du phosphore et la promotion des 
techniques de conservation des eaux et des sols pourraient être envisagés pour améliorer la productivité du sol. 
 

Mots-clés : zones semi-rurales, migration, sol, fertilité, sorgho, rendements. 
 

 

Abstract 
 

Evaluation of soils’ cereal productivity in semi-rural zone : case of the villages located 

in the zone of the airport project of Donsin, Burkina Faso 
 

This study aims to assess aerial biomass of sorghum and physicochemical properties of soils in ten villages 

located in semi-rural zone of Burkina Faso, using investigation and laboratory analysis. Results showed that 

grain yields vary from 500 to 700 kg Ha-1 whereas those of the biomass straw vary from 600 to 1200 kg Ha-1. 
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Soils texture are generally sandy loam. Their fine particles (clay + loam) contents are less than crude particles 

(total sand). Soils organic matter (OM) and total nitrogen (tN) contents range from low to average                              

(0.64 to 1.49 % for OM and 0.028 to 0.071 % for tN), whereas total phosphorus (tP) contents vary from very 

low to very high (81.5 to 1094.8 ppm). The total potassium (tK) and exchangeable base (S) contents vary from 

average to low (741.5 à 1523.7 ppm for tK and 3.35 to 6.06 cmol+kg-1 for S). The cations exchange capacities 

(CEC) are very low to low (4.31 to 9.32 cmol+kg-1) and pH values (6.11 ≤ pH ≤ 7.20) show that the soils are 

weakly acidic. The weak biomass yields reported are in relation with the poor physicochemical properties of 

the soils. Soil fertility improvement using organic products enhanced with phosphorus and promoting soil and 

water conservation techniques could be undertaken to increase soil productivity. 
 

Keywords : semi-rural areas, migration, soil, fertility, sorghum, yields. 
 

 

1. Introduction 
 

Les zones semi-rurales proches des capitales des pays sub-sahéliens constituent des centres 

d’approvisionnement de ces métropoles en produits végétaux divers [1, 2]. Cette exportation unilatérale de 

produits agricoles traduit, d’une façon indirecte, un transfert de fertilité des zones semi-rurales vers les 

métropoles. Cette situation, conjuguée à la forte pression foncière (conséquence de la démographie croissante 

et des changements climatiques) qui prévaut dans ces zones semi-rurales, engendre une dégradation de la 

fertilité des sols et une baisse de leur productivité [3]. Il s’en suit une diminution du volume des productions 

agricoles, un découragement des producteurs insatisfaits, qui se retournent vers les métropoles à la 

recherche d’un hypothétique mieux être socioéconomique [4, 5]. Le Burkina Faso, pays sahélien, n’échappe 

pas à ce problème. La zone couverte par le projet de construction de l’aéroport de Donsin, avec la proximité 

de Ouagadougou et l’insuffisance de terres agricoles qui y prévaut, est un espace particulièrement concerné 

par le problème. Il y a une nécessité d’y promouvoir le système intensif de production agricole, afin d’y fixer 

les actifs et éviter l’exode rural. Cette intensification agricole passe nécessairement par la prise en compte 

de la question de la fertilité des sols notamment physico-chimique, dans les systèmes de production de ces 
zones semi-rurales proches de la ville de Ouagadougou. La problématique de restauration de la fertilité des sols 

doit être considérée comme holistique, intégrant des variables biotiques et abiotiques [6]. Pour restaurer le 

potentiel productif d’un sol, il est impératif de connaître avec une bonne précision son niveau de fertilité                 

actuel [6]. Cela passe par une bonne connaissance de ses propriétés physico-chimiques, biologiques et de sa 

productivité [7, 8]. Ce qui, à notre connaissance, n’est pas le cas des sols de la zone du projet aéroportuaire de 
Donsin [6]. Le but de ce travail est d’évaluer, à l’aide de sondage et d’analyse de laboratoire, la productivité céréalière 

des sols de la zone du projet aéroportuaire de Donsin. Spécifiquement, il s’agit : (i) de déterminer les rendements de 

biomasse aérienne du sorgho et (ii) d’évaluer les caractéristiques physico-chimiques des sols de la zone. 
 
 

2. Méthodologie 
 

2-1. Milieu d’étude 
 

La zone du projet de construction de l’aéroport de Donsin est située à 25 km au nord-est de Ouagadougou. 

L’espace géographique de la zone, situé entre 12° 35’ 01’’ de latitude Nord et 01° 24’ 06’’ de longitude Ouest, 

regroupe 10 villages que sont Donsin, Kartenga, Kogninga, Kourityaoghin, Nongstenga, Rogomnogo, 

Silmiougou, Tabtenga, Taonsgo-Bouli et Voaga (Figure 1). Le climat de la zone est de type soudano-sahélien 

et appartient au secteur phytogéographique nord-soudanien. Il se caractérise par l’alternance d’une saison 

de pluies (Juin à Octobre) et d’une saison sèche (Novembre à Mai), avec une précipitation moyenne annuelle 
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variant entre 700 et 900 mm. La zone du projet se distingue sur le plan pédologique par la prédominance de 

sols ferrugineux tropicaux [9]. La végétation est constituée de savanes arbustives à arborées. Le contexte 

écologique du milieu est marqué par des sols et un couvert végétal dégradés. La population a été estimée à 

15 721 habitants en 2011, regroupés en 771 ménages. La zone couvre une superficie de 62,8 km² [10]. Les 

activités socio-économiques comprennent principalement l’agriculture pluviale (dominée par le sorgho), le 

maraîchage, l’élevage, la pêche, le petit commerce et l’artisanat.  

 

 
 

Figure 1 : Localisation des dix villages, sites d’étude par rapport à Ouagadougou 

 

2-2. Échantillonnages 
 

2-2-1. Champs 
 

L’échantillonnage des champs a été fait à la suite d’une enquête conduite en focus group avec des chefs de 

ménages producteurs de sorgho. Ainsi, sur la base de la disponibilité à collaborer, un échantillon aléatoire de 

100 champs de sorgho répartis dans toute la zone d’étude a été sélectionné. Ces champs ayant un passé 

cultural semblable, sont cultivés en continu avec du sorgho (Sorghum bicolor (L.) Moench) depuis plus de 20 

ans. C’est dans ces champs que les mesures de rendement et les prélèvements d’échantillons de sol ont été 

réalisés. Le nombre de placette de rendement par champ était fonction de la superficie et de l’homogénéité 

dudit champ (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Nombre de champs, de placettes de rendement et d’échantillons de sol par village 
 

Villages 
Nombre 

de ménage 

Nombre de champs 

retenus 

Nombre de placettes de 

rendement 

Nombre d’échantillons 

de sol prélevés 

Donsin 28 5 8 8 

Kartenga 94 10 16 16 

Kogninga 120 15 20 20 

Kourityaoghin 4 2 4 4 

Nongstenga 53 8 12 12 

Rogomnogo 67 10 16 16 

Silmiougou 106 14 20 20 

Tabtenga 228 24 40 40 

Taonsgo-Bouli 41 6 10 10 

Voaga 30 6 8 8 

Total 771 100 154 154 

 

2-2-2. Rendements en biomasse aérienne 
 

Deux carrés de rendement (placettes de 25 m2) ont été posés de façon aléatoire [11] à l’intérieur de chaque 

champ à l’aide du « demi carré » de 5 m de côté. Pour ce faire, le nombre de lignes de semis dans le champ 

est compté dans un premier temps, et un numéro est attribué à chaque ligne. Dans un second temps, le nombre 

de poquets au niveau de chaque ligne est compté. Un numéro est attribué à chaque poquet. Ces numéros sont 

reportés sur des bouts de papier, puis un tir au sort est réalisé en commençant par les lignes et ensuite les 

poquets. Le poquet tiré constituait le centre de l’emplacement de la placette. Cette opération est répétée pour 

avoir les deux placettes désirées par champ. Chaque placette est matérialisée par quatre piquets et délimitée 

par une ficelle. A maturité, les panicules et la paille du sorgho de chaque placette ont été récoltées et séchées 

au soleil jusqu’à l’obtention des poids secs constants. Les panicules ont été battues puis vannées pour obtenir 

les grains. Grains et paille ont été pesés pour obtenir les rendements en biomasse grains et paille par 

extrapolation à l’hectare. 

 

2-2-3. Sol 
 

L’échantillonnage du sol a été fait sur l’horizon 0-20 cm [12] à l’aide de la tarière au moment des récoltes. 

Huit prélèvements ont été faits suivant les diagonales [13] à l’intérieur de chaque placette. Ces prélèvements 

sont incorporés dans un seau en matière plastique, puis mélangés plusieurs fois de façon à les rendre 

homogènes. Ces échantillons ont été ensuite séchés à l’ombre, tamisés à 2 mm, puis un échantillon de 1 kg 

de sol est prélevé dans un sachet en plastique pour les analyses de laboratoire. Au total, 154 échantillons 

composites de sol [13] ont ainsi été constitués. 

 

2-3. Analyses des échantillons de sol 
 

La granulométrie en trois fractions a été mesurée par hydrométrie spéciale calibrée à 20°C [14]. Le pH eau a 

été mesuré par la méthode électro métrique [15]. La méthode de [16] a été utilisée pour doser le carbone 

total, tandis que l'azote total a été dosé par colorimétrie automatique en présence du réactif de Nessler [17]. 

Le phosphore total a été analysé par attaque de l’échantillon de sol à l'eau régale, puis par dosage 

colorimétrique [18]. Le phosphore assimilable a été dosé par extraction avec une solution mixte de 

bicarbonate de sodium et de fluorure d'ammonium (FNH4 - CO3HNa 0,5 M) (méthode Olsen modifiée [19]. Le 

potassium total a été analysé par minéralisation et dosage par photométrie à flamme [19]. Le potassium 

disponible a été dosé par la méthode d’extraction à l’acide oxalique et chlorhydrique [20]. La méthode Argent 
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thio-urée à 0,01 M (mélange d’AgNO3 et de thio-urée (H2NCSNH2) a été utilisée pour le dosage des bases 

échangeables et de la capacité d’échange cationique [21]. La texture du sol a été déterminée à l’aide du 

triangle textural du Département d'Agriculture des États-Unis (USDA) [22]. Pour apprécier la qualité des sols, 

les valeurs des paramètres mesurés (propriétés physico-chimiques) ont été comparées aux normes élaborées 

par le Bureau National des Sols du Burkina Faso [23].  

 

2-4. Analyses statistiques 
 

Les données quantitatives, résultant des mesures de rendements en biomasse grain et paille du sorgho ainsi 

que les résultats des analyses de sol, ont été analysées avec le logiciel XLSTAT-Pro 7.5.2 [24]. Les procédures 

statistiques ont consisté en une analyse de variance ANOVA à un facteur, et la séparation des moyennes a été 

faite par le test de Fischer au seuil de 5 %. Les comparaisons ont été faites entre les villages. La corrélation 

de Pearson a été utilisée pour établir les relations entre les paramètres évalués au seuil de 5 %. La qualité 

des relations entre les variables a été appréciée en utilisant la méthode de [25] qui stipule que, si 0,27 ≤ r 

≤ 0,64 (r = coefficient de corrélation), alors la qualité de la liaison entre les variables est moyenne, mais si 

r ≥ 0,65 alors, cette qualité est jugée bonne.  

 

 

3. Résultats 
 

3-1. Production de biomasse aérienne du sorgho 
 

Les résultats relatifs aux rendements du sorgho sont donnés dans le Tableau 2. Les rendements en biomasse 

grain sont situés dans la fourchette 500 et 700 kg Ha-1, tandis que ceux de la biomasse paille sont compris 

entre 600 et 1200 kg Ha-1 (Tableau 2). Les rendements les plus élevés ont été observés au niveau du site 

de Rogomnogo, avec 667 kg Ha-1 pour les grains et 1119 kg Ha-1 pour la paille. Le site de Taonsgo-Bouli a 

fourni les rendements les plus bas, avec 507 kg Ha-1 pour les grains et 644 kg Ha-1 pour la paille. Quelques 

différences statistiquement significatives (P < 0,05) de rendements de biomasse ont été observées entre 

certains sites (Tableau 2). Les rendements moyens ont été de 562 kg Ha-1 pour les grains et de 824 kg Ha-1 

pour la biomasse paille. Trois sites (Nongstenga, Rogomnogo, Voaga) ont présenté des rendements en grains 

au moins égaux à 600 kg Ha-1. Huit sites sur 10 ont présenté des rendements en grains compris entre 500 et 

600 kg Ha-1. Trois sites sur 10 ont montré des rendements en biomasse paille compris entre 701 et 800 kg Ha-1. 

Seul le site de Rogomnogo a eu un rendement en biomasse paille supérieur à 1000 kg Ha-1 (Figure 2).  
 

 
 

Figure 2 : Évolution des rendements en biomasse grain et paille dans les sites 
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Tableau 2 : Rendements (kg Ha-1) en biomasse grain et en biomasse paille du sorgho dans les villages 
sites (moyennes ± Ecart type) 

 

Villages sites Grain Paille 

Donsin 520 ± 44bc 751 ± 52cd 

Kartenga 508 ± 42c 660 ± 79d 

Kogninga 583 ± 33abc 852 ± 97bcd 

Kourityaoghin 580 ± 85abc 850 ± 46bcd 

Nongstenga 600 ± 47ab 903 ± 42bc 

Rogomnogo 667 ± 50a 1119 ± 96a 

Silmiougou 516 ± 56c 757 ± 35cd 

Tabtenga 534 ± 67bc 727 ± 77cd 

Taonsgo-Bouli 507 ± 33c 644 ± 84d 

Voaga 605 ± 38ab 975 ± 70ab 
 

Les moyennes, dans la même colonne, n’ayant aucune lettre commune, sont significativement différentes au 
seuil de 5 % (Test de Fischer). 
 

3-2. Propriétés physiques et chimiques des sols 
 

Plusieurs constats peuvent être faits sur les propriétés physico-chimiques des sols des sites d’étude. Soixante-

dix pour cent (70 %), 20 % et 10 % des sols ont présenté respectivement une texture limono-sableuse (LS), 

limoneuse (L) et limono-argilo-sableuse (LAS). La teneur en éléments fins (argile + limon) était moins élevée 

que celle du sable. Le taux d’argile du sol de Voaga a été significativement (P < 0,05) plus élevé que ceux des 

sols des autres sites (Tableau 3). Les teneurs en matière organique (MO) étaient basses (0,5 % < MO < 1 %) 

à moyennes (1 % < MO < 2 %). Quelques différences statistiquement significatives de teneurs en MO ont 

été relevées entre les sites (Tableau 3). Les teneurs des sols en azote total (Nt) étaient basses                             

(0,02 % < Nt < 0,06 %) à moyennes (0,06 % < Nt < 0,1 %), et les différences étaient statistiquement 

significatives (P < 0,05) entre Rogomnogo et les autres sites sauf Kogninga. Les rapports C / N étaient compris 

entre 9 et 14 (Tableau 3). Les teneurs en phosphore total (Pt) étaient très basses (Pt < 100 ppm) à très 

élevées (Pt > 600 ppm). Les différences étaient significatives (P < 0,05) entre Rogomnogo et les autres sites. 

Les teneurs en phosphore assimilable (P ass.) ont été très basses (P ass. < 5 ppm) à basses                                       

(5 ppm < P ass. < 10 ppm) (Tableau 3).  
 

Les teneurs en potassium total (Kt), ayant varié de 741 à plus de 1500 ppm, ont été basses (500 ppm < Kt < 

1000 ppm) à moyennes (1000 ppm < Kt < 2000 ppm). Des différences significatives (P < 0,05) de teneur en 

Kt ont été relevées entre Rogomnogo et les neufs autres sites. Les teneurs en potassium disponible (K 

disponible) ont suivi, presque, la même dynamique que celles du Kt. Elles étaient moyennes (50 ppm < K 
disponible < 100 ppm) à Donsin et basse (25 ppm < K disponible < 50 ppm) dans les autres sites (Tableau 3). 
Les teneurs en bases échangeables (S) (K+, Na+, Ca2+, Mg2+) étaient basses (6 cmol+ kg-1 < S < 11 cmol+ kg-1) à 

moyennes (6 cmol+ kg-1 < S < 11 cmol+ kg-1). Des différences statistiquement significatives (P < 0,05) de 

teneurs des sols en S ont été relevées entre quelques sols des sites (Tableau 3). Les capacités d’échanges 
cationiques (CEC) des sols étaient très basses (CEC < 5 cmol+ kg-1), à basses (5 cmol+ kg-1 < CEC < 10 cmol+ kg-1). 

Des différences significatives (P < 0,05) de CEC ont été relevées entre les sols de quelques sites (Tableau 3). 
Les taux de saturations en bases des sols ont varié de très élevés (V > 80 %), élevés (60 % < V < 80 %) à 

moyens (40 % < V < 60 %) dans les sites (Tableau 3). Les sols des sites étaient faiblement acides                                 

(6,1 ≤ pH < 7,3), avec une tendance à la neutralité au niveau du site de Nongstenga (pH = 7,2) (Tableau 3). 
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3-3. Relations entre les paramètres mesurés du sol 
 

Les qualités des liaisons entre les paramètres analysés ont été moyennes à bonnes en fonction des variables 

(Tableau 4). La production de biomasse est influencée par la teneur en phosphore total (r = 0,31). La 

capacité d’échanges cationiques du sol est liée à la teneur en argile (r = 0,55) et en matière organique                 

(r = 0,33). L’acidité du sol est négativement influencée par la teneur en limon (r = -0,28). La teneur en azote 

total (Nt) est corrélée à la teneur en MO (r = 0,87). La somme des bases (S) et la CEC sont influencées par la 

teneur en Kt (r = 0,68 et r = 0,75 respectivement). 
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Tableau 3 : Propriétés chimiques du sol des villages sites (moyennes ± écart type) 
 

Paramètres Donsin Kartenga Kogninga Kourityaogin Nongstenga Rogomnogo Silmiougou Tabtenga Taonsgo Voaga 

Granulométrie (%) 

- Argile 

- Limons 

- Sables 

Texture→ 

 

10,78 ± 2,95c 

22,56 ± 1,72ab 

66,66 ±3,40a 

LS 

 

16,66 ± 6,94b 

33,34 ± 11,09a 

50 ± 4,16b 

L 

 

11,48 ± 4,15c 

22,41 ± 6,96ab 

66,11 ± 10,72a 

LS 

 

12,75 ± 1,39bc 

20,58 ± 1,38b 

66,67 ± 2,77a 

LS 

 

13,72 ± 4,19bc 

20,17 ± 7,96b 

66,11 ± 9,12a 

LS 

 

18,04 ± 6,3b 

26,47 ± 7,7ab 

55,49 ± 10,7b 

LS 

 

16,35 ± 3,1b 

21,78 ± 7,4b 

61,9 ± 8,5ab 

LS 

 

13,32 ± 4,12bc 

28,82 ± 7,40a 

57,76 ± 7,91ab 

LS 

 

18,15 ± 0,87b 

29,76 ± 3,13a 

52,09 ± 2,95b 

L 

 

25 ± 6,98a 

23,04 ±5,9ab 

51,96 ± 12,75b 

LAS 

Ct (%) 0,514 ± 0,04b 0,617 ± 0,13ab 0,865 ± 0,46a 0,506 ± 0,34b 0,378 ± 0,20b 0,841 ± 0,24a 0,374 ± 0,25b 0,392 ± 0,15b 0,383 ± 0,10b 0,528 ± 0,12b 

MO (%) 0,89 ± 0,07b 1,06 ± 0,22ab 1,49 ± 0,80a 0,87 ± 0,59b 0,65 ± 0,34b 1,45 ± 0,42a 0,64 ± 0,43b 0,68 ± 0,26b 0,66 ± 0,17b 0,91 ± 0,21b 

Nt (%) 0,043 ± 0,01bc 0,048 ± 0,01bc 0,064 ± 0,03ab 0,040 ± 0,02bc 0,040 ± 0,03c 0,071 ± 0,02a 0,038 ± 0,02c 0,035 ± 0,01c 0,028 ± 0,01c 0,048 ± 0,01bc 

C / N 12 ± 1,86abc 13 ± 0,20ab 13 ± 1,59a 12 ± 2,15abc 10 ± 1,64bc 12 ± 2,78ab 9 ± 2,62c 11 ± 1,88abc 14 ± 1,77a 11 ± 2,01abc 

Pt (ppm) 239 ± 86,79b 540,50 ± 95,46b 527,3 ± 61,7b 81,50 ± 19,09b 201,13 ± 24,35b 1094,80 ± 477,44a 151,50 ± 19,6b 108,20 ± 47,72b 85,67  ± 6,64b 86,60 ± 15,31b 

P ass. (ppm) 5,04 ± 1,43a 6,23 ± 0,21a 5,48 ± 2,13a 6,82 ± 1,68a 6,78 ± 2,95a 6,21 ± 1,89a 5,63 ± 2,31a 7,22 ± 5,39a 4,05 ± 3,93a 5,87 ± 1,20a 

Kt (ppm) 1038,33 ±356,53b 914,50 ± 34,65b 798,2 ± 87,5b 741,50 ± 70b 964,13 ± 222,68b 1523,70 ± 488,87a 1053 ± 143,79b 983,80 ± 126,47b 906,33 ± 150,68b 1038 ± 215,42b 

K dispo (ppm) 51,50 ± 8,68a 47,42 ± 14,31a 41,41 ± 23,16a 31,98 ± 7,53a 27,44 ± 10,41a 30,90 ± 19,33a 44,87 ± 21,24a 32,80 ± 19,5a 41,02 ± 22,91a 48,59 ± 19,56a 

S (cmol+ kg-1) 4,08 ± 2,98ab 3,67 ± 2,27ab 3,53 ± 1,77b 3,35 ± 0,98b 5,04 ± 2,25ab 6,05 ± 2,89a 5,78 ± 2,85a 4,53 ± 1,30ab 3,50 ± 1,25b 4,53 ± 1,75ab 

CEC (cmol+kg-1) 6,15 ± 4,29b 5,07 ± 2,20b 5,52 ± 2,46b 4,84 ± 1,82b 6,40 ± 2,24b 9,32 ± 2,91a 7,40 ± 2,76ab 5,58 ± 1,49b 4,31 ± 1,20b 7,79 ± 2,30ab 

S/T (%) 65 ± 2,31bc 69 ± 14,79abc 65 ± 12,36c 70 ± 6,18abc 76 ± 9,22ab 63 ± 13,42c 76 ± 10ab 82 ± 8,22a 80 ± 5,76ab 58 ± 10,05c 

pH eau 6,39 ± 0,81bc 6,55 ± 0,14bc 6,66 ± 0,45bc 6,96 ± 0,03ab 7,20 ± 0,36a 6,46 ± 0,60bc 6,36 ± 0,33bc 6,35 ± 0,45bc 6,11 ± 0,21c 6,48 ± 0,40bc 

 

Les moyennes, sur la même ligne, n’ayant aucune lettre commune, sont significativement différentes au seuil de 5 % (Test de Fischer) ; Nbre obs. = nombre 

d’observations ; Ct = carbone total ;MO = matière organique ; Nt = azote total ;Pt = phosphore total ; P ass. = Phosphore assimilable ; Kt = Potassium total ;                         

K dispo = Potassium disponible ; S = somme des bases échangeables ; CEC = capacité d’échanges cationiques ; S / T = Taux de saturation en bases. 
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Tableau 4 : Coefficients de corrélation (r de Pearson) entre les différents paramètres du sol 
 

Variables Rdt grain Rdt paille A L St MO Nt Pt P ass Kt K dispo S CEC V pH eau 

Rdt grain  1               

Rdt paille  0,97 1              

A 0,19 0,27 1             

L 0,06 0,02 0,16 1            

St -0,15 -0,17 -0,68 -0,83 1           

MO 0,17 0,18 0,11 0,07 -0,11 1          

Nt 0,24 0,27 0,20 0,05 -0,15 0,87 1         

Pt 0,31 0,31 0,23 0,16 -0,25 0,46 0,50 1        

P ass 0,01 -0,03 -0,08 -0,04 0,07 0,11 0,12 0,07 1       

Kt 0,25 0,33 0,48 0,10 -0,35 0,28 0,48 0,58 0,04 1      

K dispo -0,20 -0,24 -0,12 -0,14 0,17 -0,02 -0,03 -0,08 -0,05 -0,07 1     

S 0,01 0,14 0,47 -0,15 -0,16 0,21 0,45 0,33 0,09 0,68 -0,16 1    

CEC 0,12 0,25 0,55 -0,11 -0,22 0,33 0,57 0,47 0,05 0,75 -0,10 0,92 1   

V -0,16 -0,14 -0,03 -0,02 0,03 -0,28 -0,19 -0,21 0,15 0,06 -0,25 0,44 0,06 1  

pH eau 0,20 0,16 -0,13 -0,28 0,28 0,04 0,00 -0,08 0,24 -0,21 -0,13 -0,03 -0,09 0,07 1 

 

Les variables dont les valeurs sont en gras indiquent une corrélation significative entre elles au seuil α = 0,05. 
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4. Discussion 
 

4-1. Déterminants de la qualité des sols 
 

Les coefficients de corrélation (r de Pearson) entre les paramètres analysés sont compris entre 0,27 et 0,97. 

Ces relations peuvent traduire l’existence de l’influence d’un facteur contrôlant l’expression d’autres 

variables indépendantes (exemple : l’influence simultanée de la teneur en matière organique sur la teneur 

en azote, en phosphore, en potassium et sur la capacité d’échange cationique). Elles peuvent aussi traduire 

l’existence de liens de cause à effet entre plusieurs variables (exemple : la capacité d’échange dépend, entre 

autres, de la teneur en argile, en matière organique, en azote, en somme des bases dans le sol). [26] ont 

observé en Martinique une corrélation positive entre la teneur en carbone et la texture du sol. Leurs résultats 

ont montré que les sols sableux avaient des teneurs en carbone plus faibles que celles des sols argileux. Les 

résultats de cette étude sont en accord avec ceux de [27] qui ont indiqué dans leur travail sur les statuts 
organiques des cambisols et vertisols à l’Est du Burkina Faso que : (i) les particules fines du sol (argile + limon) 

étaient négativement corrélées aux particules grossières (sable), (ii) le taux d’azote total était en liaison avec 

le taux de carbone et de phosphore. D’autres résultats trouvés par [27], montrant des corrélations positives 

entre le pH eau et la teneur en particule fine d’une part et entre la teneur en MO et la teneur en particule fine 

d’autre part, ne corroborent pas nos résultats. Cette différence de résultats s’expliquerait par le milieu 

d’étude car [27] ont effectué leurs travaux dans un agrosystème de jachère tandis que nos travaux se sont 

déroulé dans un agrosystème de sorgho exploité en continu depuis plus de 20 ans et que selon [28] le type 

d’utilisation des terres influence ses paramètres physico-chimiques et biologiques. 

 

4-2. Effets des paramètres physico-chimiques du sol sur les rendements du sorgho 
 

Les rendements en biomasse ont été faibles et ont varié d’un site à l’autre. Ces faibles rendements avaient 

été reportés par [29, 30] dans leurs travaux sur la valorisation des composts de déchets urbains en zones 

périurbaines. Les raisons pourraient être liées à la fertilité de départ du champ considéré, à la dispersion des 

sites d’observation dans l’espace, mais aussi aux modes de gestion des sols [31]. En effet, en milieu paysan, 

les facteurs pouvant influencer les rendements agricoles sont nombreux et difficiles à contrôler (topographie, 

pratiques culturales, hétérogénéité des sols, etc.) [32]. [32] ont rapporté lors d’une étude pédologique, que la 

nature du sol montre une forte variabilité à petite échelle, impactant les rendements agricoles, dans la zone 

semi-aride d’Afrique de l’Ouest. [4, 33] indiquent que parmi les nombreux facteurs anthropiques et 

environnementaux à l'origine des faibles rendements du sorgho, on peut citer : l’absence d’apport de fumure 

organiques, l’exportation totale de la paille des céréales juste après les récoltes, les feux de brousses non 

contrôlés, l'absence de rotation culturale, le raccourcissement des périodes de jachères, le surpâturage, etc. 

[29, 30, 35] rapportent des rendements moyens de 500 kg Ha-1 dans le plateau central burkinabé. Ces faibles 
rendements seraient en étroite liaison avec la teneur en matière organique [29, 36]. En effet, c’est la présence de 

la matière organique qui est garante d'une bonne rétention en eau et de la capacité d'échange d'un sol [37 - 39]. 

Nos résultats qui corroborent ceux de [38], montrent que cette liaison entre la teneur en matière organique 

et la capacité d’échange est relativement bonne (r = 0,33). C’est cette matière organique qui se minéralise 

au fil des années pour libérer notamment le N-P-K, nutriments de base des plantes [40, 41]. L’importance de 

la matière organique du sol sur l’augmentation des rendements des cultures est rapportée par [42 - 45]. En 

effet, nos résultats montrent que les rendements en grain et notamment en paille sont en liaison positive 

avec les teneurs en N-P-K, corroborant les résultats rapportés par [42]. Le poids des épis dépendrait plus de 

la présence d’ions phosphore [35]. L’évaluation de la productivité céréalière des sols de la zone semi-rurale 

proche de Ouagadougou (rendements du sorgho, valeurs des paramètres physico-chimiques des sols) a révélé 

que les sols sont peu fertiles. Ce diagnostic de la productivité des sols péri-urbains parait fondamental. En 
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effet, il permettra de proposer des modes de gestion appropriés et durables des terres agricoles puis qu’il 

est indéniable que ce sont les productions de ces zones qui alimentent Ouagadougou en produits agricoles 

comme l’ont souligné d’autres auteurs dans d’autres pays [39, 44, 45]. Par ailleurs, la bonne gestion des 

terres agricoles périurbaines est un facteur de fixation des actifs, leurs conditions de vie se trouvant 

améliorées [4]. 

 

 

5. Conclusion 
 

Cette étude a été initiée dans le but de déterminer les rendements de biomasse aérienne du sorgho et 

d’évaluer les caractéristiques physico-chimiques des sols de la zone du projet de construction du nouvel 

aéroport de Ouagadougou. Les résultats ont montré que les rendements en biomasse grain et paille du sorgho 

sont faibles. Ces faibles rendements de biomasse sont en relation avec les mauvaises qualités physico-

chimiques des sols, support de la production de cette biomasse. En effet, les paramètres mesurés tels que la 

granulométrie, la matière organique, l’azote, le phosphore, le potassium, la somme des bases, la capacité 
d’échange cationique, le pH eau, sont à des niveaux relativement faibles. L’on retient particulièrement que la 

production de biomasse est influencée par la teneur du sol en phosphore. Ces résultats permettent de dire que le 

relèvement du niveau de fertilité des sols est une nécessité si l’on veut promouvoir la fixation des actifs dans 

leur terroir et permettre aux populations affectées de mener une vie décente. D’autres recherches devront être 

lancées pour trouver des modes de gestion des sols à même d’améliorer la productivité des terres de cette zone. 
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