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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, 
le changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. 
sont autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup 
plus récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de 
nouvelles formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient 
au préalable. Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus 
démographiques et ces dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et 
de la vision géographique. Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences 
économiques, sciences de la nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, 
contribuant ainsi à l’enrichissement de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la 
revue Géovision qui appelle à observer attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les 
évolutions, offre aux chercheurs intéressés par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et 
d’analyses pour la production d’articles originaux. Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, 
outre des travaux géographiques et démographiques, des travaux provenant d’autres disciplines des 
sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous les auspices de la Commission des Études 
Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), une instance spécialement créée par l’UGI 
pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les enjeux, les défis et les problèmes 
spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                 

                                                                                                                   La rédaction   
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EFFETS DES INTRANTS AGRICOLES BIOCHIMIQUES SUR LES SOLS ET LES 
FÉCULENTS DANS LA COMMUNE DE DJAKOTOMEY 

EFFECTS OF BIOCHEMICAL AGRICULTURAL INPUTS ON SOILS AND 
STARCHES IN THE MUNICIPALITY OF DJAKOTOMEY 

EDOUVOH Charlot Mianikpo1 et FANGNON Bernard2 

1
. Université d’Abomey-Calavi (Bénin), cmedouvoh@gmail.com 

2
. Université d’Abomey-Calavi (Bénin), bfangnon@gmail.com 

RESUME 

Au Bénin, l’agriculture constitue la principale activité des populations. Mais la forte utilisation des 
intrants chimiques dans la production agricole expose les populations à de nombreux risques. L’objectif 
de la présente recherche a été d’évaluer le niveau de contamination des féculents et des sols par 
l’utilisation des intrants  biochimiques dans les exploitations agricoles. La méthode utilisée lors de cette 
étude a consisté au prélèvement et à l’analyse des échantillons de certains produits agricoles (maïs, 
niébé et manioc) et des sols.  Au total, huit (8) prélèvements ont été réalisés et analysés au laboratoire 
pour évaluer le taux de certains métaux lourds (cadmium, plomb, arsenic et mercure). Il ressort de ces 
analyses qu’avec l’utilisation des intrants biochimiques, le niveau du plomb est de  0,04 mg/kg dans le 
maïs, 0,016 mg/kg dans le niébé, 0,075 mg/kg dans le manioc et 2,095 mg/kg dans le sol. Quant à 
l’arsenic, sa concentration est de 5,84 µg/kg dans le maïs, de 0,24 µg/kg dans le niébé, 6,31 µg/kg et de 
98 µg/kg dans le sol. La quantité du mercure est de 5,64 µg/kg dans le maïs, 2,12 µg/kg dans le manioc, 
6,04 µg/kg dans le niébé et 21,7 µg/kg dans le sol. Le cadmium est de 0,82 mg/kg dans le maïs, 0,82 
mg/kg dans le manioc, 0,82 mg/kg dans le niébé et 1,23 mg/kg dans le sol. Ces résultats ont été comparés 
à ceux d’autres auteurs qui ont travaillé sur les intrants chimiques. On retient de cette comparaison que 
les produits agricoles et sols ayant subi l’action des intrants agricoles chimiques sont plus toxiques que 
ceux qui ont été traités avec des intrants biochimiques. Donc, les intrants agricoles chimiques 
constituent une menace pour les producteurs et les consommateurs. 

Mots clés : Environnement, engrais, pesticides, production agricole et métaux lourds. 

ABSTRACT 
In Benin, agriculture is the main activity of the populations. But the heavy use of chemical inputs in 
agricultural production exposes populations to many risks. The objective of this research was to assess 
the level of contamination of starches and soils by the use of biochemical inputs on farms. The method 
used in this study consisted of taking and analyzing samples of certain agricultural products (maize, 
cowpea and cassava) and soils. In total, eight (8) samples were taken and analyzed in the laboratory to 
assess the level of certain heavy metals (cadmium, lead, arsenic and mercury). It appears from these 
analyzes that with the use of biochemical inputs, the level of lead, 0.04 mg / kg in maize, 0.016 mg / kg 
in cowpea, 0.075 mg / kg in cassava and 2.095 mg / kg in the ground. As for arsenic, its concentration 
is 5.84 µg / kg in maize, 0.24 µg / kg in cowpeas, 6.31 µg / kg and 98 µg / kg in soil. The amount of 
mercury is 5.64 µg / kg in maize, 2.12 µg / kg in cassava, 6.04 µg / kg in cowpea and 21.7 µg / kg in 
soil. Cadmium is 0.82 mg / kg in maize, 0.82 mg / kg in cassava, 0.82 mg / kg in cowpeas and 1.23 mg / 
kg in soil. These results were compared to those of other authors who have worked on chemical inputs. 
We retain from this comparison that agricultural products and soils that have undergone the action of 
chemical agricultural inputs are more toxic than those that have been treated with biochemical inputs. 
So chemical agricultural inputs pose a threat to producers and consumers. 

Keywords: Environment, fertilizers, pesticides, agricultural production and heavy metals. 
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Introduction 

L’agriculture constitue la base de l’économie du Bénin. Sa contribution au PIB est de l’ordre de 47, 
50 % de la population active (E. B. Oguidi 2017, p. 8). Mais, l’exercice de cette activité  impacte souvent 
négativement l’environnement. En effet, les pratiques actuelles caractérisées par l’agriculture intensive, 
l’utilisation des intrants chimiques, continuent de soumettre l’environnement à une pression anthropique 
importante.  
L’utilisation abusive des intrants agricoles (engrais chimiques et pesticides) entraîne des risques de 
pollution de l’environnement et une altération de la santé humaine (B. Fangnon, 2012 ; p. 11). Des 
cultures vivrières associées à la culture du coton subissent les mêmes traitements phytosanitaires. Ces 
pratiques exposent les populations aux dangers de tous genres (intoxications). C’est ce qui est à l’origine 
des maladies (infections dermatologiques, respiratoires, …). À la suite de leur application, les molécules 
des intrants agricoles sont susceptibles de quitter leur site d’application et sont alors considérées comme 
des micropolluants organiques à l’origine de la pollution de tous les compartiments environnementaux 
(F. H. Aïkpo, 2016,  p. 13). Cette situation confine les producteurs dans une vie de précarité et porte 
atteinte à l’environnement.  
A la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement de Rio de Janeiro au Brésil 
en 1992, il a été élaboré l'Agenda 21 et les nations se sont engagées pour sa mise en place au niveau 
local, national et régional. Après cette conférence, le Bénin a adopté la loi n°98-030 du 12 février 1999 
portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin. Dans cette loi, des sanctions ont été 
prévues pour les auteurs des dommages à l’environnement. Une décennie après la conférence de Rio, 
une autre s’est tenue à Johannesburg en 2002 en Afrique du Sud. Il a été élaboré un plan d'application 
du Sommet mondial pour le développement durable. Ce plan concerne entre autres, la protection et la 
gestion des ressources naturelles aux fins d'un développement économique et social.  
Malgré ces dispositions, il subsiste encore des problèmes environnementaux liés à l’utilisation des 
intrants agricoles chimiques de synthèse dans les différentes localités du Bénin. C’est le cas de la 
commune de Djakotomey où les pratiques agricoles induisent des effets négatifs (pollution, érosion 
rapide des sols, perte du couvert végétal) sur l’environnement et par conséquent sur les conditions 
socioéconomiques des producteurs. 

Les études qui ont été réalisées dans cette commune se sont essentiellement intéressées aux effets des 
intrants agricoles de synthèse sur les sols et les produits agricoles. Aucune n’a encore pris en compte la 
teneur en métaux lourds des sols et des produits agricoles avec l’utilisation des intrants biochimiques. 
L’hypothèse de cette étude est que les intrants agricoles biochimiques sont moins toxiques aux produits 
agricoles et aux sols. Il s’agira alors d’évaluer le niveau de contamination des produits agricoles et des 
sols par les intrants biochimiques. Les résultats des analyses et les comparaisons seront abordés.  

1. Approche méthodologique 
Cette partie aborde la cadre d’étude ainsi que les techniques et outils utilisés. La figure 1 montre le 
cadre de cette étude. 
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Figure 1 : Situation géographique de la Commune de Djakotomey 

 
La Commune de Djakotomey est située au sud-ouest de la République du Bénin, et plus précisément au 
Nord-Ouest du département du Couffo entre 6°46’-6°54’ latitude nord et 1°30’-1°47’ longitude est. Elle 
est limitée au nord par les communes d’Aplahoué et de Klouékanmey, au sud par la commune de Dogbo 
; à l’est par la Commune de Toviklin et à l’ouest par le fleuve Mono qui lui sert de frontière avec la 
République du Togo. Elle s’étend sur 325 km². 

Dans le cadre de cette étude, la méthodologie a consisté au prélèvement des échantillons du maïs, du 
niébé, le manioc et le sol chez des producteurs qui utilisent les intrants agricoles biochimiques. Ces 
intrants biochimiques ont été fabriqués à base des produits locaux par les producteurs eux-mêmes. Les 
prélèvements ont été faits avec les pioches, les bouteilles plastiques, du coupe-coupe et de la houe. Ces 
prélèvements sont au nombre de huit (8). Les échantillons sont prélevés dans les champs où les produits 
biochimiques ont été utilisés. Les analyses ont été faites au laboratoire et ont consisté à rechercher 
certains métaux lourds comme le cadmium, le cuivre, le plomb et l’arsenic. La spectrométrie 
d’absorption atomique avec ou sans flamme a été utilisée pour déterminer la concentration des éléments 
métalliques ainsi que des métalloïdes dans chaque échantillon. Ceux-ci sont atomisés à l’aide d’une 
flamme alimentée d’un mélange de gaz ou d’un four électromagnétique.  

2. Résultats et analyses 
Les échantillons des produits agricoles et des sols sont analysés au laboratoire. Les résultats sont 
représentés par les figures suivantes. La figure 2 traduit le taux du plomb dans les produits agricoles. 

Figure 2: Proportion du plomb dans les produits agricoles 

 
Source : Travaux de laboratoire, Mai 2019 

 

La figure 2 révèle que le taux du plomb est de 0,04 mg/Kg dans le maïs,  de 0,016 mg/kg dans le niébé, 
de 0,075 mg/kg dans le manioc et de 2,095 mg/kg dans le sol avec l’utilisation des intrants biochimiques. 
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On constate que le taux de plomb dans le sol est largement supérieur aux concentrations au niveau des 
produits agricoles.  

La figure 3 représente le taux de l’arsenic dans les échantillons.  

Figure 3: Proportion de l’arsenic dans les Produits agricoles 

 
Source : Travaux de laboratoire, Mai 2019 

 

La figure 3 traduit le taux de l’arsenic qui est de 5,84 µg/kg dans le maïs, de 0,24 µg/kg dans le niébé, 
de 6,31 µg/kg dans le manioc et de 69,18 µg/kg dans le sol. On constate que le taux de l’arsenic est plus 
faible au niveau du niébé que dans les autres produits agricoles. L’Organisation Mondiale de la Santé a 
fixé le taux maximal de l’arsenic à 10 µg/kg dans les aliments. Il ressort que les différents taux au niveau 
des produits agricoles n’ont dépassé les normes de l’OMS.    

La figure 4 fait ressortir le taux du plomb dans les échantillons. 

Figure 4: Proportion du mercure dans les produits agricoles 

 
Source : Travaux de laboratoire, Mai 2019 

 

La figure 4 met en exergue le taux du mercure. Ce taux est de 5,64 µg/kg dans le maïs, de 6,04 µg/kg 
dans le niébé, de 2,12 µg/kg dans le manioc et de 21,7 µg/kg dans le sol avec l’utilisation des intrants 
biochimiques. Le mercure beaucoup concentré dans le sol et moins concentré dans le manioc.  
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La figure 5 fait ressortir le taux du cadmium dans les échantillons.  

Figure 5: Proportion du cadmium dans les échantillons  

 
Source : Travaux de laboratoire, Mai 2019 

 

La figure 5 révèle le taux du cadmium. Ce taux est le même (0,82 mg/kg) dans le maïs, le niébé et le 
manioc. Dans le sol, il est de 1,23 mg/kg.  

3- Discussions  

Le niveau de contamination des produits agricoles et des sols par les intrants biochimiques est limité. 
Les résultats ont montré que les taux de concentration des métaux lourds (cadmium, mercure, plomb et 
arsenic) sont relativement faibles. Selon ces résultats, le niveau du plomb est de  0,04 mg/kg dans le 
maïs,  de 0,016 mg/kg dans le niébé, de 0,075 mg/kg dans le manioc et de 2,095 mg/kg dans le sol. La 
concentration de l’arsenic est de 0,006 mg/kg dans le maïs, de 0,0002 mg/kg (négligeable) dans le niébé, 
de 0,006 mg/kg dans le manioc et de 0,069 mg/kg dans le sol. La comparaison de ces résultats obtenus 
avec ceux de Fangnon révèle que les produits agricoles obtenus avec les intrants biochimiques sont 
moins toxiques pour l’organisme que ceux ayant subi l’action des intrants chimiques. Selon B. Fangnon 
(2012, p.130), l’utilisation des intrants agricoles chimiques a des effets négatifs sur les produits 
agricoles. Ainsi les résultats de ses travaux montrent que le taux du plomb est 0,054 mg/kg dans le maïs, 
de 4,36 mg/kg dans le sol et de 0,29 mg/kg dans le niébé directement récolté des champs et ayant subi 
l’action des intrants chimiques. Le taux de l’arsenic est beaucoup plus élevé dans les céréales. Il est de 
8,49 mg/kg dans le maïs, de 11 mg/kg dans le sol et de 11,77 mg/kg dans le niébé. Les sols sur lesquels 
les intrants chimiques sont utilisés ainsi que les eaux des fleuves Mono et Couffo sont aussi contaminés 
causant des maladies aux producteurs et aux consommateurs. Plus de 93 % de l’échantillon déclarent 
avoir souffert des maladies comme les éruptions cutanées, la maux de gorge, les vomissements etc. Les 
résultats de F. Aïkpo (2016, p. 185) montrent que la pulvérisation des pesticides dans les champs se 
concentrent  dans les  sols,  les  eaux et  les  poissons.  Selon lui,  les  pesticides crée la  mort  des animaux 
comme les abeilles, les rats, les oiseaux et autres. De même, les conclusions des recherches de I. Adam 
Soule (2012, p. 131) révèlent que les métaux lourds et les molécules de pesticides sont présents dans 
l’eau de boisson, les sédiments et les sols dans les ceintures cotonnières où sont utilisés les intrants 
chimiques.  De tous ces travaux,  on retient  que les  taux du plomb et  de l’arsenic sont  élevés dans les  
produits obtenus avec les intrants chimiques que ceux obtenus avec les intrants biochimiques. Cette 
accumulation est due à l’utilisation des engrais pour fumer les champs et des pesticides pour lutter contre 
les ravageurs et les mauvaises herbes. Ce corrobore les résultats de P. Guédénon et al., (2012, p.17) qui 
ont trouvé la concentration des métaux lourds dans les poissons dans le fleuve ouémé à la hauteur de 
Bonou. L’utilisation des intrants biochimiques est donc une alternative qui protège mieux les 
consommateurs et les producteurs.    
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Conclusion  

L’agriculture reste la principale activité qui occupe les populations de la commune de Djakotomey. Les 
polluants dérivés des engrais ou pesticides se retrouvent dans les spéculations et sols et constituent une 
menace pour les consommateurs. Les taux de métaux lourds au niveau des intrants biochimiques sont 
inférieurs aux normes. Les aliments issus des traitements avec les engrais chimiques et pesticides sont 
impropres à la consommation. La seule alternative pour la protection des composantes de 
l’environnement reste l’utilisation des intrants biochimiques. Les prochaines études tiendront compte de 
la qualité de ces intrants et la rentabilité de la production agricoles avec les intrants biochimiques.  
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