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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, 
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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 
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Résumé 

L’activité maraîchère, autrefois pratiquée par une minorité de personne à Sourgou, est de nos jours la 
principale source de revenue de la population locale pendant la saison sèche. Cette situation résulte de 
la construction d’un aménagement hydro-agricole mais aussi d’une motivation affichée de la population 
locale. Ce qui a entraîné non seulement une course vers les parcelles maraîchères mais aussi une 
raréfaction de celles-ci, avec pour corollaire la mise en place de groupements maraîchers. Pour remédier 
à cette saturation foncière afin de répondre à la demande croissante de terres, les propriétaires terriens 
ont procédé par des initiatives locales telles que la transformation des champs de cultures pluviales en 
des jardins maraîchers parcellisés. L’objectif principal de cette étude est de connaitre les avantages de 
la gestion paysanne dans les zones de cultures irriguées. La méthodologie utilisée a permis de collecter 
des données qualitatives et quantitatives auprès de 161 personnes. Les résultats de recherches montrent 
une flexibilité des modalités d’accès à une parcelle maraîchère. En effet, le don (45,45 %) et la location 
dans les groupements maraîchers (44,6 %) sont les principaux modes d’accès à une parcelle maraîchère. 
Aussi, les non propriétaires terriens ne jouissent en réalité que d’un droit d’exploitation (55,24 %) alors 
que les familles des propriétaires terriens bénéficient d’un droit de jouissance inaliénable, définitif et de 
transmission en héritage. Les techniques culturales locales développées par les maraîchers sont axées 
vers des techniques protectrices de l’environnement. 

Mots clés : jardins maraîchers ; foncier ; techniques culturales ; Sourgou ; Burkina Faso.  

 

PEASANT LAND AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF SOURGOU 
MARKET PERIMETERS IN BOULKIEMDE PROVINCE IN BURKINA FASO 

Abstract  

Market gardening, once practiced by a minority of people in Sourgou, is now the main source of income 
for the local population during the dry season. This situation results from the construction of a hydro-
agricultural development but also from the motivation of the local population. This has led not only to 
a race towards market gardening plots but also to a scarcity of these, with the corollary of the 
establishment of market gardening groups. To remedy this land saturation in order to meet the growing 
demand for land, landowners have proceeded through local initiatives such as the transformation of 
rainfed crop fields into parceled market gardens. The main objective of this study is to know the 
advantages of peasant management in irrigated crop areas. The methodology used made it possible to 
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collect qualitative and quantitative data from 161 people. Research results show flexibility in terms of 
access to a market garden plot. Indeed, donation (45.45%) and rental in market gardening groups 
(44.6%) as the main modes of access to a market garden plot. Also, non-landowners in reality only enjoy 
a right of exploitation (55.24%) while the families of landowners enjoy an inalienable, final and 
inheritance right of use. The local cultivation techniques developed by market gardeners focus on 
techniques that protect the environment. 

Keywords: market gardens; land; cultivation technic; Sourgou; Burkina Faso. 

Introduction 

L’agriculture est un secteur d’activité qui occupe environ 90% de la population au Burkina Faso (B. 
E. DIALLA, 2003, p. 5). Elle génère à elle seule plus de 30% du Produit Intérieur Brut (PIB) du pays 
(J.-M. DIPAMA, 2016, p.10). Ces différentes statistiques dénotent toute l’importance de l’activité 
agricole pour le pays. Les contraintes naturelles telles que la baisse et l’inégale répartition de la 
pluviométrie, additionnées à la pauvreté des sols ont entraîné de nos jours la réalisation d’activités 
complémentaires dans le secteur agricole au Burkina Faso. Les rendements issus de la pratique de 
l’agriculture pluviale n’étant plus suffisants (M. P. COMPAORÉ, 2012, p. 54) surtout pour la 
consommation familiale, il s’est développé à côté de celle-ci, l’agriculture irriguée qui est 
essentiellement pratiquée dans les bas-fonds aménagés et non aménagés. Cette migration d’activité 
progressive contribue à augmenter le nombre de demandeur de terrains dans les milieux irrigués et à 
accentuer le phénomène de la spéculation foncière. Ainsi, du droit de cultiver octroyer gratuitement par 
l’héritage, la terre a pris insidieusement les formes de vente voilée (C. KAFFO, 2005, p. 520).  

Au Burkina Faso, dans la région du centre ouest, la commune rurale de Sourgou est un cas illustratif. 
On assiste à la mise en place de petits périmètres maraîchers à proximité du bas-fond et autres terres 
humides, prenant la forme de la petite irrigation villageoise individuelle ou organisée en coopérative. 
Dans cette localité, la gestion foncière des terres maraîchères relève surtout d’une gestion lignagère, 
clanique qui se transmet de génération en génération. Les systèmes de gestion foncières des terres 
pluviales sont ainsi transposés et appliqués aux différents sites maraîchers de la zone d’étude. D’où cette 
notion de gestion foncière paysanne des terres maraîchères (Y. MAIGA, 2020). Les exploitants font 
l’objet de menaces et de tentatives de retraits de parcelles d’exploitations. Sans règle préétablit, à 
Sourgou, les terres sont restées pendant longtemps sous l’emprise de la coutume et des propriétaires 
terriens. En effet, P. MATHIEU, (s.d, p.75) estime que ce sont les règles foncières réelles du groupe, 
préexistantes à l’aménagement irrigué, qui s’imposent de façon plus ou moins explicite dans les 
modalités effectives d’exploitation de gestion des périmètres aux autres exploitants. De ce fait, il est 
quasi impossible pour les exploitants, non propriétaires terriens pour la majorité d’envisager une 
amélioration de leurs statuts fonciers vers une sécurisation foncière temporaire ou définitive.   

Toutefois, la gestion durable des aménagements hydro-agricoles ne saurait être un fait réel sans tenir 
compte des modalités d’occupation et de gestion locale du foncier car ils sont localisés dans le milieu 
rural et utilisés par une population avec un certain nombre de pratiques culturelles ou 
locales préexistantes (J.-C. LEGOUPIL et al., 1999, p. 234). Au vu de ces différents constats, la 
durabilité de la gestion foncière dans les périmètres maraîchers nécessite de plus ample attention aussi 
bien de la part des producteurs que des groupements. Arriver donc à développer des stratégies de 
gestions durables des parcelles dans les périmètres irrigués permettra de résoudre un pan de la 
problématique foncière que connaissent ces espaces.  

Le présent article vise ainsi à étudier les avantages de la gestion paysanne dans les zones de cultures 
irriguées. Il est structuré en deux grands points : l’approche méthodologique et le cadre d’étude ainsi 
que la partie des résultats-discussions. 
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1. L’approche méthodologique et le cadre d’étude 
1.1.L’approche méthodologique 

La méthodologie adoptée pour la collecte des données a été organisée sous forme thématique afin de 
comprendre les différentes notions ayant attraits à la gestion paysanne. Ainsi, les études abordant les 
questions de coopératives paysannes dans le domaine de l’agriculture se sont intéressées plus à 
l’organisation interne et les relations externes ; à l’émergence de la mouvance paysannerie ; aux 
typologies de groupements (D. DIAGNÉ et D. PESCHE, 1995 ; A. MAIGA, 2006 ; J.-P. 
PROD'HOMME, 1995) ; à l’autogestion paysanne en ce qui concerne la gestion de la ressource en eau, 
de la maintenance des périmètres irrigués (H. SALLY, 1996) et de la gestion du matériel commun (E. 
FORO, 1998). Toutefois, ces études n’ont pas mis l’accent sur la gestion durable des parcelles au sein 
des périmètres irrigués sous la gestion de ces coopératives ou de ces associations de paysans.  

Quant à la taille de l’échantillon, elle a été déterminée en suivant la méthode de M. BRUNO et J.P. 

BEAUD, (2003) 2

1
n

E
 , C’est-à-dire la taille de l’échantillon (n) est égale à l’inverse de l’erreur (E) 

au carré. Elle a été calculée avec une marge d’erreur de plus ou moins 5 %. Il a été recensé 181 
exploitants, qui a servi d’échantillon de base. Ensuite, nous avions appliqué à cet échantillon, un facteur 
de correction afin d’obtenir un échantillon corrigé en appliquant la formule suivante :  

𝑛′ =
  

  , Où n’= l’échantillon corrigé, N= 

la taille de la population, n = la taille de 
l'échantillon.  
Au total 161 personnes ont été interrogées à l’aide des questionnaires et des guides d’entretiens. 
Le dépouillement des données quantitatives, la réalisation et l’analyse des tableaux et graphiques croisés 
dynamiques ont été possible grâce au logiciel Excel. Les données qualitatives ont été transcrites sous 
world pour être ensuite traitées manuellement.  
 

1.2.Le site d’étude  
La commune rurale de Sourgou est située dans la région du centre ouest du Burkina Faso, dans la 
province du Boulkiemdé entre 12°7'0" et 12°1'30" de latitude Nord et entre 2°26'30" et 2°15'30" de 
longitude Ouest. Centre de la commune rurale de Sourgou, le site d’étude est localisé à l’extrême nord-
est de ladite commune. Elle est en outre située à une quinzaine de Km de la ville de Koudougou et une 
dizaine de km de celle de Sabou, sur l’axe Koudougou-Sabou-Léo-Frontière du Ghana (Carte n°1). 

Carte n°1 : Localisation du site d’étude 
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Le choix porté sur ce site se justifie par la volonté de la population locale de pratiquer l’agriculture en 
générale et en particulier des cultures maraîchères. Cet engouement se justifie par la présence de l’un 
des premiers barrages aménagés dans la commune mais aussi par une multitude de sites maraîchers 
gérés par des associations de paysans et par des propriétaires terriens. La zone d’étude a également 
bénéficié de l’appui de plusieurs projets de développement ruraux dans le domaine de l’irrigation. 
Il s’agit suivant l’ordre chronologique d’intervention, du projet FEER (Fonds de l’Eau et de 
l’Équipement Rural), PRVPB-CC (Projet de Réduction de la Vulnérabilité des Petits Barrages aux 
Changements Climatiques), PAFASP (Projet d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-pastorales), Puisantier, 
Manitèse et le projet ProValAB (Projet de Valorisation Agricole des Petits Barrages : projet en cours 
d’intervention).  

La pratique de l’irrigation dans la commune reste possible le long du bas-fond car c’est autour de ceci 
que se rencontre quelques sols riches en matière organique comme les vertisols. Ces types de sols ont 
une grande capacité d’engorgement temporaire ou permanente d’eau. 

 

2. Les Résultats-discussions 
Les résultats de la présente étude sont présentés essentiellement en trois points à savoir les mécanismes 
d’accès à une parcelle au sein des exploitations maraîchères sous gestion paysanne ; la sécurisation 
foncière ; les pratiques paysannes et la gestion durable de l’environnement au sein des exploitations. 

2.1.  Les mécanismes d’accès à une parcelle maraîchère sous gestion paysanne    
Le mode d’accès à une parcelle ou un terrain maraîcher, est l’ensemble des mécanismes par lesquels, 
une personne franchisse ou use pour accéder à la parcelle maraîchère.  À Sourgou, il ressort une diversité 
des modes d’accès à une parcelle maraîchère le long du bas-fond avec une disparité selon les types 
d’exploitations (tableau n°1) et une variabilité au sein d’une même exploitation. 

Tableau n°1 : Répartitions des modes d’accès à une parcelle (%) 

Source : Enquêtes terrain, 2020 

En effet, le mode d’accès à la terre le plus fréquent est le don (45,45 %) qui se pratique généralement en 
amont du barrage qualifié par les agents de l’agriculture de « zone de servitude » pour la culture. Cette 
pratique est une initiative des propriétaires terriens nommés ici “les propriétaires terriens-chefs 
d’exploitations” à transformer leurs champs de saison pluvieuse en des périmètres maraîchers parcellisés. 
À la différence avec la location, le don est un mode d’accès où le donateur octroie la parcelle au demandeur 
durant la saison sèche et/ou pluvieuse sans attendre quelques choses de ce dernier ni au début, ni à la fin 
de la saison que cela soit en nature ou en espèce. Géré uniquement par le propriétaire terrien, ces types 
d’exploitations ou de jardins appelés par J. P. O.-O. KOLIÉ (2009, p. 72) de « groupe d’exploitant 
solidaire » ressemblent de l’extérieur à un véritable groupement ou de coopérative de culture maraîchère 
car regroupant de nombreuses personnes issues de différentes familles, surtout de sexe féminin. A. 
OUÉDRAOGO (2008, p. 38) quant à lui, relève également le don comme principale mode d’accès au 
foncier maraîcher à Koudougou tandis que le principal mode d’accès au foncier du bas-fonds de Bilanga 

             Modes d’accès 
Types  
D’exploitations 

Location  
 

Don Tirage au sort Héritage Total 

Location 1  
Location 

2 
Familiale 0 0 9,79 0 0,70 10,49 
Groupement 44,06 0 33,57 9,09 0 86,71 
Individuelle 0 0,70 2,10 0 0 2,80 
Total  44,06 0,70 45,45 9,09 0,70 100 
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au centre-est du Burkina Faso et dans le périmètre irrigué de Tassaou au Niger, est l’héritage (M. ILLOU 
et al., 2018, p. 247 ; S. SANOGO, 2019, p. 380).  

Outre le don, il existe aussi le mode « location 1 » ou la première forme de location (44,6 %). Ce mode 
s’explique essentiellement par la pluralité des groupements maraîchers dans la zone d’étude. Cette forme 
de location est différente de la deuxième (location 2) car la première n’est présente que dans les sites 
maraîchers en groupement qui fonctionnent le plus souvent à partir des sommes collectées tandis que la 
deuxième forme de location est visible dans les sites maraîchers individuels. Il s’agit de s’acquitter d’une 
somme à payer avant de se voir attribuer une parcelle. Une fois que la personne paye cette somme d’argent, 
elle devient non seulement bénéficiaire d’une parcelle mais aussi membre du groupement. Dans ces types 
d’exploitations, la somme est généralement fixée à 2 500 FCFA. Il est différent de la vente car celle-ci 
suppose un droit d’usage et d’exploitation permanente et définitive aussi bien en saison pluvieuse qu’en 
campagne sèche. Or dans ce contexte, le droit d’usage de l’acquéreur ne se limite qu’en saison sèche. 
Aussi, les ventes de terres pour des activités comme l’agriculture et plus précisément les cultures 
maraîchères sont absentes dans le site d’étude car les propriétaires terriens récupèrent généralement les 
parcelles en guise d’exploitation pendant la saison pluvieuse. Dans le bas-fond de Lofing au Sud-Ouest du 
Burkina Faso, D. P. LAVIGNE et J. ROBIN (2019, p. 3) ont aussi relevé une rareté des ventes des terres. 

Dans certaines exploitations comme celle du groupement Nabonswendé de Tamsin (un quartier 
riverain du barrage de Sourgou), il se constate une variabilité des modes d’accès à une parcelle 
maraîchère. Ce constat s’explique essentiellement par la forte augmentation du nombre de 
demandeurs de parcelles maraîchères ; à la proximité ou la parenté ; à la recherche de fonds de 
financement des activités du groupement. En effet, au sein de cette exploitation le tirage au sort 
(54,17 %) fût le critère principal pendant le partage des parcelles. Mais, de nos jours, des 
exploitants-bénéficiaires de parcelles par un don (29,17 %) ou la première forme de location 
« location 1 » (16,67 %) font surface au sein de ce jardin. Ces résultats de composite et d’évolution 
s’alignent également avec ceux obtenus par D. P. LAVIGNE (s.d, p. 202). Selon D. P. LAVIGNE et J. 
ROBIN (2019, p. 5), on assiste également dans le bas-fond aménagé de Lofing (Dano) au Burkina 
Faso à des prêts de terres entre les membres d’un même lignage. C’est le même constat fait autour 
des barrages dans le bassin du Nayarlé au Burkina Faso, ou le système foncier traditionnel est le 
plus dominant en particulier l’acquisition par prêt et paradoxalement les quelques rares cas de ventes 
sont sources de conflit, rendant les problèmes fonciers plus complexe (K. SANOU, 2008, p. 45). 

Ainsi, dans la zone d’étude, il se dégage une tendance presque uniforme d’occupation des sols du bas-
fond de Sourgou pour l’activité maraîchère. Le regroupement en des petits groupes emboités par une 
occupation collective des périmètres maraîchers est l’organisation la plus visible. À Koumbri au Mali, 
on assiste également à un même phénomène (A. PLÉA, 2016, p. 37). Cette situation est aussi liée d’une 
part à la grande difficulté pour accéder à une parcelle maraîchère individuelle mais aussi à une incapacité 
des paysans de s’octroyer des matériels de protection efficaces comme le grillage contre les animaux en 
divagation.  

2.2.La sécurisation foncière dans les exploitations maraîchères paysannes 
Selon B. GEBREEDHIN et M. S. SWINTON (2003) cités par K. G. LAWIN et L. D. TAMINI (2018, 
p. 15), la sécurité foncière signifie que le producteur devrait avoir la certitude de pouvoir exploiter sa 
parcelle durant plus de cinq années et de pouvoir léguer la parcelle à ses descendants. Le concept « de 
la sécurité foncière » est perçu dans la présente étude comme l’ensemble des mécanismes ou des voies 
et moyens dont use un exploitant pour ne pas voir sa parcelle retirée. Elle confère à l’exploitant une 
sûreté sur l’usage de la parcelle. 
La situation d’insécurité foncière des parcelles maraîchères de Sourgou est déclinée ici sous l’angle 
de la durée du contrat, des droits de jouissance et du caractère verbal des contrats d’exploitations. 
La durée d’exploitation est la période de la mise en valeur de la parcelle accordée à l’exploitant par 
les responsables des groupements, les propriétaires terriens ou par les chefs d’exploitations. Elle est 
perçue par les maraîchers non propriétaires comme source d’insécurité foncière dans la zone d’étude. 
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En effet, il ressort du tableau n°2 que les simples exploitants c’est-à-dire les non-propriétaires terriens 
et non-responsables dans la majorité ont droit à la mise en valeur de leur parcelle qu’en saison sèche 
(39,86 %).  

Quant aux propriétaires terriens (11,89 %) et aux responsables (10,49 %), ils peuvent exploiter leur 
parcelle pendant les deux saisons (pluvieuse et sèche). Les parcelles ayant été utilisées pour la culture 

maraîchère par les simples exploitants sont récupérées par les propriétaires terriens et les chefs 
d’exploitations pour leur mise en valeur pendant l’hivernage à travers la riziculture, ou par des 
spéculations comme le sorgho, le mil, l’arachide, etc. Cela permet également aux propriétaires terriens 
de profiter ou de bénéficier des résidus d’engrais ou de composts des maraîchers. 
 
 

Tableau n° 2 : Origine familiale de l’exploitant suivant la durée du contrat (%) 

Source : Enquêtes terrain, 2020 

Outre cela, on assiste souvent même en campagne sèche à des retraits ou des tentatives de retraits des 
parcelles des non propriétaires terriens en fonction de l’évolution des relations sociales entre le 
demandeur et le donateur ou en fonction de l’augmentation du nombre de demandeurs de parcelles pour 
l’activité maraîchère.  
« …Surtout les parties qui sont fertiles, ils (propriétaires terriens) reviennent souvent pour dire que ceci 
là c’est pour moi, cela là c’est pour moi … » (Extrait d’entretien avec un maraîcher à Sourgou, 
20/06/2020). 
Comme le témoigne cet extrait d’entretien, le paysan qui exploite cette année une parcelle dans un jardin 
donné, n’a nullement cette assurance de pouvoir exploiter la même parcelle l’année suivante, le 
propriétaire terrien ou le chef d’exploitation peut lui octroyer une parcelle ailleurs, ou lui retirer sa 
parcelle tout simplement au cas où un membre de sa famille serait intéressé par ladite parcelle. 
« Je t’ai donné pour que tu cultives, et quand j’aurai besoins de la partie je viendrai prendre ou je te 
ferai changer de place……sinon si un de mes frères revenait de la Côte d’Ivoire, je ferai comment pour 
lui trouver un terrain à cultiver ? ça ne peut pas...... » (extrait d’entretien avec un propriétaire terrien 
également maraîcher et responsable de groupement à Sourgou, 23/06/2020). 
Pour des besoins d’exploiter leurs parcelles en toute saison, les autres exploitants n’hésitent donc pas à 
manifester leur mécontentement à travers ces propos l’or des entretiens : 
 « Qu’ils (propriétaires terriens) nous permet de travailler pendant la saison pluvieuse sur nos 
parcelles ». 
Pour les auteurs comme S. NÉYA (2007) ; D. HOUDEINGAR (2009) cités par E. CHIARA (2017, p. 
25), la temporalité ou la saisonnalité surtout hivernale des droits de jouissance des parcelles des 
demandeurs est source d’insécurité foncière. Cette situation rend difficile pour les membres des 
coopératives d’exploitants des périmètres irrigués d’entreprendre toute tentative d’obtention de papier 
légalement reconnue et d’être à l’abri d’éventuelles évictions. 

                      Durée du contrat  
Origine familiale 

Saison 
sèche 

Saison sèche et 
pluvieuse 

Durée 
indéterminée 

Total 

Individus issus de la famille des 
propriétaires terriens 

8,39 11,89 6,29 26,57 

Individus issus de la famille des 
responsables 

3,50 10,49 0 13,99 

Exploitants simples 39,86 16,08 0 55,94 
Individus issus de la famille des 
chefs d’exploitations 

2,10 1,40 0 3,50 

Total  53,85 39,86 6,29 100 
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En plus de la durée du contrat, la précarité des droits de jouissance sur les parcelles d’exploitations 
maraîchères accordés aux non propriétaires constituent une source d’insécurité foncière à Sourgou. 
Seuls les propriétaires terriens ou les personnes issues directement de la famille des propriétaires 
terriens bénéficient d’un droit de jouissance inaliénable, définitif et transmis en héritage. Le reste des 
exploitants que sont les non propriétaires terriens ne jouissent en réalité que d’un droit d’exploitation et 
de transmission soit un taux de 55,24 % (graphique n°1). Le transfert dans notre cas précis, n’est valable 
qu’en cas de maladies, de voyage ; il ne s’agit donc pas d’un héritage. P. SANOU (1989, p. 24), note 
aussi le simple droit d’usage dont jouissent les maraîchers des terres sous gestion paysanne. Ces 
exploitants sont considérés comme des “tenanciers” car tenant leur parcelle maraîchère d’autres 
personnes qui jouissent en fait d’un droit de possession du terrain (A. FROMAGEOT, 1996, p. 115). 
Aussi, E. O. SAMIR, S. VAUMOURIN et A BENKAHLA (2017, p. 2), notent l’interdiction de 
transmettre la parcelle en héritage comme facteurs limitant la sécurisation des exploitants. Pour K. 
SANOU (2008, p. 84), l’insécurité foncière a un impact sur la valorisation et le degré d’investissement 
dans les exploitations maraîchères autour du barrage de Kagamzinsé dans le bassin du Nayarlé au 
Burkina Faso.  

Graphique n°1 : Origine familiale de l'exploitant selon le droit de jouissance 

 

Source : Enquêtes terrain, 2020 

Le caractère verbal des contrats d’exploitation entre l’exploitant et le donateur dans le bas-fond de 
Sourgou constitue également une source d’insécurité foncière. En effet, les seules traces écrites qui 
existent dans certains groupements de jardins maraîchers consistent à mentionner les noms des 
personnes bénéficiaires d’une parcelle dans un cahier surtout avant la phase d’attribution des 
parcelles (55,94 %). Ces cahiers sont parfois même égarés par les responsables. En témoigne cet 
extrait d’entretien avec une secrétaire et animatrice d’un projet à Sourgou, 12/06/2020. 

 « Franchement, j’ai fouillé le cahier là et je n’ai pas retrouvé, …… ». 

Ces résultats confirment ceux obtenus par H. DE BON et al. (2019, p. 58) ; I. GHARBI et al. (2018, p. 
5) ; G. NOUATIN et F.-X. BACHABI (2010, p. 9) ;). Pour Y. KABORÉ (2010, p. 26), l’occupation de 
la terre par un demandeur se fait suite à une négociation directe avec les propriétaires terriens.  

Il ressort aussi que, les différents sites d’irrigations de Sourgou sont aménagés sur des terrains sans 
aucun papier ou de documents légaux de sécurisation. Cela expose dans une certaine mesure les non 
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propriétaires à une possibilité d’insécurité foncière. Même constat fait par M.B. OUÉDRAOGO 
(2009, p. 4). Les différents extraits d’entretien ci-dessous rendent compte de cette situation : 

« … si un jour le groupement n’existe plus et que les travaux du groupement prennent fin, tout le terrain 
revient aux propriétaires terriens... » « Le jardin n’a pas de papier de sécurisation foncière ; le projet 
est venu négocier avec nous en tant que propriétaires terriens pour avoir un terrain et faire un jardin, 
et nous avions donné notre accord, mais faire un papier pour le jardin, ce n’est pas possible puisque 
quand tu fais un papier pour quelqu’un ça devient plus tard un problème, nous n’avions pas vendus le 
terrain à quelqu’un ici » Extrait d’entretien avec un responsable de groupement et propriétaire terrien à 
Sourgou, 24/06/2020. 
 

2.3.Les pratiques paysannes et la gestion durable de l’environnement 
2.3.1.  Le maraîchage à Sourgou : une production traditionnelle 

Les outils individuels généralement rencontrés dans les périmètres maraîchers de Sourgou sont les 
bidons transformés (93,01 %), servant de seaux (planche n°1). Ces matériels sont les principaux moyens 
d’exhaure d’eau sur les parcelles de Sourgou. Cette situation est la résultante du manque de moyens 
financier pour s’octroyer des matériels adéquats comme les arrosoirs et motopompes. Pour M. A. 
SOUMARÉ (2003, p.5), la petitesse des parcelles ajoutée à la faiblesse des moyens financiers dont 
disposent les exploitants ne facilitent pas le recours à la mécanisation. Cette qualité des matériels 
couramment utilisés par les exploitants, conduit à qualifier la production maraîchère le long du bas-fond 
de Sourgou de production “ancestrale et traditionnelle”. Même constat fait par R. ME KOFFI et P. 
DUGUÉ (2001, p. 9). Pour Y. KABORÉ (2010, p. 27), il s’agit des outils qui sont à majorité manuels. 
 

Planche n°1 : Séance de remplissage des bidons (a) et d’arrosoir à l’aide d’un bidon (b) 

         

Prise de vue : Y. MAIGA, janvier 2020 

2.3.2. Pratiques paysannes de protections du sol 

Il s’agit des stratégies locales de renforcement de la fertilité du sol. En effet, les pratiques culturales 
locales de protections du sol qui sont souvent conseillées et mises en pratique entre producteurs dans la 
zone d’étude sont l’usage de la fumure organique en grande quantité (41,75 %) et de l’engrais chimique 
en petite quantité (33,98 %) (tableau n°3).  

 

Puits maraîcher 

a b 
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Tableau n°3 : Pratiques paysannes de protection du sol 

Pratiques paysannes de protections du sol Taux (%) 
Avant de semer il faut arroser avec de l’eau chaude pour tuer les mauvaises 
herbes  

0,97 

Couvrir le sol avec de la paille pour que ça ne se sèche  2,91 
Utiliser une petite quantité d’engrais chimique 33,98 
Les techniques de confection d’une fosse fumière  13,59 
Utiliser de la fumure organique en grande quantité   41,75 
Non-usage des insecticides ou produits chimiques 5,83 
Pratiquer le zaï 0,97 
Total 100 

Source : Enquêtes terrain, 2020 

Il faut noter également que certains conseils sur les techniques agricoles et de fertilisations sont parfois 
enseignés par les agents de l’agricultures dans le cadre des champs d’écoles ou des champs d’essais de 
techniques culturales de protection du sol ou de développement durable comme l’usage des composts. 
L’utilisation de la fumure organique d’origine animale et ménagère passe par une confection des fosses 
fumières locales (photo n°1). 

 
 

Photo n°1 : Fosse fumière confectionnée par les paysans à Sourgou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue : Y. MAIGA, juin 2020 

À Sourgou, les exploitants maraîchers font aussi usage d’autres techniques locales de protections et de 
fertilisations du sol comme l’utilisation des feuilles, des tiges des légumes. Cette technique consiste à 
utiliser ces feuilles et tiges comme paillage pour couvrir la parcelle maraîchère afin d’éviter 
l’assèchement de celle-ci par les rayons solaires (photo n°2).  
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Photo n°2 : Couverture d’une parcelle maraîchère de Sourgou par de la paille 

                                                      

Prise de vue : Y. MAIGA, juin 2020 

Pour Y. KABORÉ (2010), les producteurs se penchent vers des techniques relatives à la gestion de la 
fertilité du sol comme l’utilisation de paillage, de la fumure organique comme composts. S. SANOGO 
(2019, p. 381), estime que l’usage de la fumure organique d’origine animale et ménagère est une 
pratique couramment rencontrée dans les bas-fonds ou dans les sites maraîchers non aménagés. Pour 
A. PLÉA (2016, p. 33), à Koumbri, les produits utilisés pour fertiliser le sol dans les exploitations 
maraîchères sont la fumure organique produite par les petits ruminants, les herbes et feuilles mortes. 
Ces différentes situations témoignent d’un plus grand souci de protection du sol dans les exploitations 
irriguées de Sourgou. 

Conclusion 

Autrefois, pratiquée par une minorité de personnes, la culture maraîchère est de nos jours la principale activité 
qui colonise les terres du bas-fond de Sourgou surtout pendant la saison sèche. Il se dégage dans l’ensemble 
une tendance d’occupation collective des sites maraîchers de Sourgou. L’insécurité foncière des 
demandeurs de parcelles pour l’activité maraîchère se décline à travers des risques de se voir déposséder 
de leurs parcelles d’exploitations en cas de survenus d’éventuels problèmes avec le propriétaire terrien. 
Cette situation d’insécurité foncière des parcelles maraîchères amène les exploitants surtout les “sans 
terres” à user d’autres mécanismes comme le respect des propriétaires terriens, des principes de gestions 
tirés de la coutume, le recourt aux groupes solidaires maraîchers, les migrations inter sites maraîchers 
pour se sentir temporairement en sécurité foncière. Les pratiques culturales rencontrées à Sourgou sont 
inspirées essentiellement des savoirs locaux.  
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