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Résumé 
 
La matière organique contribue à renforcer la résistance des sols face aux phénomènes de désagrégation, 
de tassement, de compaction et assure la capacité de respiration des sols. Cependant, la forte dégradation 
des ressources végétales exacerbe les actions des conditions climatiques, en particulier la température et la 
pluviométrie qui jouent un rôle prépondérant sur la dynamique de renouvellement de la matière organique 
dans les sols. L’objectif de cette étude est de faire connaitre le mode de distribution spatiales de la matière 
organique dans la commune rurale de Kouka. L’approche méthodologique adoptée au cours de celle-ci est 
basée sur une revue de littérature ; des prélèvements d’échantillons de sols, suivi de leur analyse chimique 
au laboratoire et des traitements de données. La truelle, la pioche, le GPS, le marqueur, le sachet plastique 
pour conditionner la terre prélevée sont les outils utilisés pour le prélèvement. Les logiciels ARC Gis 
10.3 ; Word et Excel de Microsoft office 2016 ont respectivement été utilisées pour la cartographie, les 
traitements du document et graphique. La détermination de la matière organique a été faite avec la 
méthode Walkley-Black. Les résultats de cette étude montrent que sur les 117 échantillons analysés, ce 
sont les sites où la teneur de la matière organique est moyenne qui dominent avec 71,38% d’occupation 
de l’état de surface. Cette classe est suivie par la classe en teneur élevée qui représente 25,89 %. Viennent 
ensuite, la classe en teneur basse (2,40%) et la classe en teneur des matières organique très élevée (0,33%).  
 
Mots clefs : Burkina Faso, Kouka, distribution spatiale, matière organique 

 
Abstract 
 
Organic matter contributes to strengthening the resistance of soils to the phenomena of disintegration, 
compaction, compaction and ensures the soil's ability to breathe. However, the strong degradation of plant 
resources exacerbates the actions of climatic conditions, in particular temperature and rainfall which play 
a major role in the dynamics of renewal of organic matter in the soil. The objective of this study is to make 
known the mode of spatial distribution of organic matter in the rural commune of Kouka. The 
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methodological approach adopted during it is based on a literature review; taking soil samples, followed 
by their chemical analysis in the laboratory and data processing. The trowel, the pickaxe, the GPS, the 
marker, the plastic bag to condition the soil collected are the tools used for the collection. ARC Gis 10.3 
software; Microsoft Office 2016 Word and Excel were respectively used for mapping, document processing 
and graphics. The determination of organic matter was made with the Walkley-Black method. The results 
of this study show that of the 117 samples analysed, the sites where the content of organic matter is average 
dominate with 71.38% occupancy of the surface condition. This class is followed by the high content class 
which represents 25.89%. Next come the low content class (2.40%) and the very high organic matter 
content class (0.33%). 
 
Keywords: Burkina Faso, Kouka, spatial distribution, organic matter 

Introduction 
 
Dans la littérature, de nombreux auteurs, ont remarqué que le 
défrichement des terres pour des pratiques culturales entraîne une 
dégradation rapide des propriétés chimiques et physiques des horizons 
superficiels du sol. Selon, Casenave et Valentin, (1989 : 178), 
l'augmentation de la pression démographique sur les terres sont à 
l'origine de profondes modifications des états de surface qui résultent de 
la diminution du couvert herbacé, de l'extension des zones cultivées. 
Roose, (1985 : 27) renchérit en affirmant que la détérioration des 
propriétés chimiques et physiques du sol est d'autant plus rapide que le 
défrichement est brutal. Or, un sol prend naissance dès lors que la vie 
végétale et animale vient s’installer dans les débris de la décomposition 
d’une roche mère. A la mort de ces êtres vivants, leur matière s’incorpore 
au sol, se mélangeant aux substances minérales. Ils représentent alors les 
« constituants organiques » ou « matières organiques » (Huber et Schaub, 
2011 : 2). 
La matière organique des sols joue des rôles essentiels, tant physiques 
(structure du sol) que chimiques (nutrition minérale des plantes) et 
biologiques (activité biologique du sol). Elle constitue un paramètre 
incontournable à prendre en compte dans l’évaluation de la qualité des 
sols. La matière organique du sol peut être considérée comme un capital 
à entretenir et à améliorer, dans le cadre d’une gestion durable des agro-
systèmes. (Lemercier et al., 2006 :167). Pour Chenu, (2003 : 107), les 
matières organiques sont une composante importante de la qualité des 
sols, car elles contribuent à de nombreuses propriétés et fonctions du sol. 
Les analyses de la matière organique des sols visent à déterminer si le sol 
présente des caractéristiques optimales pour l’usage qu’il en est fait, ou 
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bien à évaluer l’effet des pratiques culturales sur la matière organique du 
sol. 
La matière organique du sol est constituée de résidus de récoltes, de 
débris végétaux et de déchets d'animaux incorporés à la surface des sols 
cultivés et rapidement transformés en humus par les microorganismes.  
La teneur en matière organique d’un sol, peut varier de manière 
importante en fonction des unités géomorphologiques, du mode 
d’occupation du sol et des pratiques culturales (Da et al., (2008 : 313). La 
matière organique est un élément dont il faut tenir compte puisqu'une 
baisse sensible de sa teneur dans les sols minéraux diminue la stabilité 
des agrégats et augmente la susceptibilité du sol au compactage et à 
l'érosion. En plus d'améliorer la capacité de rétention d'eau, elle est l'une 
des principales sources d'azote et d'éléments mineurs utiles à la plante 
(Chenu et Waugora, 2010 : 19). L’objectif de cette étude est de faire 
connaitre le mode de distribution spatiale de la matière organique dans la 
commune rurale de Kouka.  
 
1. Approche méthodologique 
 
L’approche méthodologique présente la zone d’étude, la méthode et les 
outils utilisés au cours de cette étude. 
 
    1.1. Présentation de la zone d’étude 
      1.1.1. Situation géographique 

La Commune rurale de Kouka est située dans la partie Sud de la province 
des Banwa qui fait partie de la région de la Boucle du Mouhoun au nord-
ouest du Burkina Faso. Elle est localisée entre 11°42’01’’et 12° 7’30’’ de 
Latitude Nord et 4°14’ et 4°30’ de Longitude Ouest (Carte n°1). La 
commune s’étend sur une superficie d’environ 700 km2 soit 11,76% du 
territoire provincial (5 954 km2) et 2,03% de la Région (34 497 km2).  
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Carte n°1 : localisation de la commune de Kouka au Burkina Faso 

 
 
       1.1.2. Le milieu physique 
La commune subit l’influence des caractéristiques du climat soudano-
sahélien selon le découpage thermo-climatique du Burkina Faso avec une 
pluviométrie moyenne annuelle de 842,60 mn pour la période 1990-
2020. 
Selon les données des relevés pluviométriques, les précipitations 
moyennes annuelles se caractérisent par des fluctuations inter et intra-
annuelles. Durant la période 1990 à 2020, on note une variation comprise 
entre 1149,2 mm pour l’année 2015 et 590,6 mm d’eau en 2000 soit un 
écart de 558,6 mm la moyenne de la période étant 842,60 mm d’eau. 
Toutefois, cette moyenne cache des disparités. En effet, les années 
comme 1994, 2003, 2010 et 2015 présentent des pics exceptionnels 
supérieurs à la moyenne. Pendant ce temps, les années 1996, 2000, 2011 
et 2013 possèdent des moyennes exceptionnellement inférieures à celle 
de la série (graphique n°1). Cela dénote des variations interannuelles de 
la pluviométrie. Ces modifications de la variation des hauteurs d’eau de 
pluie influencent l’état de surface à cause du manque ou de l’excès d’eau. 
Pour l’ensemble de la série concernée, on constate une tendance à la 
hausse de la pluviométrie, le coefficient directeur de la droite de tendance 
étant positif (graphique n°1). L’examen de la courbe décrite par la 
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moyenne mobile donne une appréciation de l’allure des variations    
pluviométriques. Elle laisse apparaître une variation en dents de scie. Il 
apparait donc une instabilité pluviométrique d’une année à l’autre. 
Selon la Direction Générale de la Météorologie (DGM), un jour est dit 
de pluie lorsqu’il tombe 0,1 mm d’eau. La courbe représentative de la 
variation du nombre de jours de pluie de la série 1990 à 2020 présente un 
aspect en dents de scie (Graphique n°1). En effet, l’importance de la 
variation de la courbe du nombre de jours de pluies laisse entrevoir une 
grande variation de ce nombre d’une année à l’autre. Pour la série de 1990 
à 2020, le nombre maximum de jours de pluie est de 87 (en 2010) et le 
nombre minimum de 60 (en 2004). En moyenne, le nombre de jours 
pluvieux est de 72. L’allure de la courbe laisse voir une constance du 
nombre de jours de pluie de 2011 à 2020 comparativement à l’allure de 
1990 à 2010. D’après la droite de tendance des nombres de jours de 
pluies, d’une manière générale, elle est constante sur toute la série.  
 
Graphique n°1 : Pluviométrie et nombre de jours de pluie 
(période 1990-2020) 
 

 
 Source des données : station synoptique de Dédougou,2021 

y = 3,6705x + 783,88 : équation de droite 
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L’altitude moyenne de la zone d’étude est de 360 m, avec quelques 
collines qui se présentent aux limites Ouest de la commune, culminant à 
400 m. Le différentiel entre les deux extrêmes, de 108 m, montre la 
présence d’une forte pente et plusieurs lignes de partage des eaux, ce qui 
est à l’origine d’une importante érosion hydrique dans les endroits où la 
couverture végétale est absente.  
La nature des sols est le reflet des facteurs géomorphologiques (plateau 
gréseux, glacis, bas-fond), de la nature du substrat d’altération (grès, 
Schiste) et du climat. Quatre classes distinctes de sols sont rencontrées 
dans la commune de Kouka :  les sols minéraux bruts, les sols 
ferrugineux ou sols à sesquioxydes, les sols peu évolués et les sols 
hydromorphes.  Tous ces types de sols connaissent un fort niveau de 
dégradation. Les causes de cette dégradation sont les actions conjuguées 
de l’homme, des animaux, des facteurs climatiques et de la topographie 
du milieu. La surexploitation des champs, le surpâturage, les 
défrichements sont à l’origine d’une érosion hydrique intense des hautes 
terres (plateau), des berges des cours d’eau.  

 
1.1.3. Le milieu humain 

Selon les résultats définitifs du Recensement Général de la Population et 
de l’Habitat (RGPH) du Burkina Faso en 2006, la population de la 
commune était estimée à 59118 habitants et 73717 en 2019 (RGPH, 
2019). L’agriculture, principale activité socioéconomique de la 
population, occupe environ 90 % de la population active (Plan de 
Développement Communal Kouka, 2015). Le mode de production 
dominant est traditionnel, de type extensif. De l’ensemble des 
exploitations agricoles dans la commune rurale de Kouka, il ressort que, 
sous l’action conjuguée de l’homme et de l’érosion, les sols dans 
l’ensemble des villages de la commune connaissent une forte dégradation 
physique au fil des ans. La carte n°1 montre la localisation de la 
commune de Kouka au Burkina Faso et du Burkina Faso en Afrique. 
 
    1.2. Méthode et outils 
L’approche méthodologique adoptée au cours de cette étude est basée 
sur une revue de littérature, des sorties de terrain, des analyses chimiques 
au laboratoire du BUNASOL (Bureau National des Sols) et des 
traitements des données.  
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Les sorties de terrain ont consisté à des prélèvements d’échantillons de 
sols sur des sites prédéfinis. Pour ce faire, un plan d’échantillonnage 
aléatoire systématique a été élaboré, le type et la méthode 
d’échantillonnage définis. L'échantillonnage aléatoire systématique 
consiste à prélever des échantillons selon une structure régulière. La 
méthode consiste à faire un maillage du terrain à étudier. C’est un 
maillage carré qui permet de prélever les échantillons au centre de celui-
ci. Des centroïdes sont générés à chaque 2,5 km. L’échantillon ponctuel 
est le type d’échantillon choisi dans cette étude. L’échantillon est prélevé 
à un emplacement précis sur le terrain.  En raison du niveau 
d'hétérogénéité des sols, les échantillons ponctuels sont prélevés sur des 
petites surfaces, de l'ordre de 20 cm × 20 cm. C’est donc un 
échantillonnage de faible profondeur. La truelle, la pioche, le GPS, le 
marqueur, le sachet plastique pour conditionner la terre prélevée sont les 
outils utilisés pour le prélèvement. Ces échantillons sont prélevés dans 
des champs avec l’approbation des propriétaires et dans d’autres unités 
physiographiques qui ont été identifiées selon le lieu de prélèvement de 
l’échantillon grâce à la technique du maillage carré. Au total, 117 
échantillons de sols ont été prélevé. 
Les échantillons ont été transporté au BUNASOL pour analyse. 
L’analyse chimique a été faite avec la méthode volumétrique qui est une 
méthode qui nécessite une mesure exacte des volumes des solutions. La 
détermination de la matière organique a été faite avec la méthode 
Walkley-Black. Le principe est fait à base de l’oxydation du carbone 
organique par du bichromate de potassium (K2Cr2O7) en milieu 
sulfurique. Le bichromate oxyde le carbone en gaz carbonique. La 
détermination du carbone total permet de calculer le taux de matière 
organique. Les appareils utilisés sont l’Erlenmeyers de 500 ml, la Burette 
metrohm de 20 ml et la Pipette de 10 ml.   La teneur en matière organique 
est déterminée par le produit du pourcentage de carbone du sol et du 
facteur de conversion et de la constante 1,724 à travers : (%C x 1,724= 
Matières Organiques). La norme d’interprétation selon le BUNASOL 
figure dans le tableau n°1 ci-dessous. 
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Tableau n°1 : grille d’interprétation de la matière organique 
 

Classe 
d’interprétation 

Très 
bas 

Bas Moyen Élevé Très 
élevé 

Intervalle ˂ 0,5 
% 

0,5-
1% 

1-2% 2-3% ˃3% 

 
Source : BUNASOL_2022/données terrain 

 
 Les logiciels ARC Gis 9.1 ; Word et Excel de Microsoft office 2016 ont 
respectivement été utilisées pour la cartographie, les traitements du 
document et graphique. 
 
2. Résultats 
 
Les résultats de l’étude mettent en évidence les analyses statistiques des 
résultats issus des analyses chimiques, l’appréciation du niveau de la 
teneur du sol en matière organique et la distribution spatiale de la matière 
organique dans le sol dans la commune rurale de Kouka en fonction des 
différents sites qui ont connu de prélèvement d’échantillon. 
 
    2.1. Analyses statistiques des résultats dans analyses chimiques 
Sur les 117 échantillons prélevés, les analyses chimiques montrent que 
les teneurs moyennes du sol en carbone et en matière organique sont 
respectivement de 1% et de 1,724247%. Le site ayant une teneur 
minimale du sol en matière organique est 0,673317 % et celui ayant une 
teneur maximale est 4,432767 %. L’écart entre les deux extrêmes est 
donc de 3,75945 d’unité. La boite à moustache (Graphique n°2) permet 
de voir que la valeur médiane est de 1,585917 %. Cela signifie que la 
moitié des échantillons ont une teneur en matière organique inférieure à 
1,585917 % et l’autre moitié supérieur à 1,585917 %. En outre, ce 
graphique permet de constater que 25% des 117 échantillons ont une 
teneur en matière organique inférieure à 1,404679 dont 75% supérieur et 
75 % des échantillons ont une teneur en matière organique inférieure à 
2,248882 dont 25% supérieur. L’écart moyen entre les différentes valeurs 
des échantillons en matière organique est de 0,695265 avec un coefficient 
de variation de 0,403228. Alors, la valeur de la teneur des sols en matière 
organique sont concentrées autour de la valeur moyenne qui est 
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1,724247%. Vu la grille d’interprétation de la teneur en matière 
organique du BUNASOLS, les résultats des analyses des échantillons des 
différents sites, montrent que les sols de la commune rurale de Kouka 
ont une teneur moyenne en matière organique.  
Graphique n° 2 :  boite à moustache de la répartition des matières 

organiques 
 

 
 

Source : laboratoire BUNASOL/données terrain 
 

    2.2. Caractérisation du niveau de la teneur en matière organique 
des sites 
Les ressources pédologiques de l’horizon superficiel (0-20 cm) de la 
commune de Kouka présentent, du point de vue de leur teneur en 
matière organique, une répartition en cinq classes. Ces classes sont 
qualifiées de très élevé, élevé, moyen, bas, très bas selon la teneur en 
matière organique. Selon la grille d’interprétation de la teneur en matière 
organique, on obtient le tableau n°2 ci-dessous. 
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Tableau n°2 : répartition des sites par classe 
 

Classe 
d’interprétation 

Très 
bas 

Bas Moyen Élevé Très 
élevé 

Intervalle ˂ 0,5 
% 

0,5-
1% 

1-2% 2-3% ˃3% 

Nombre de sites 00 18 65 29 5 

 
Source : laboratoire BUNASOL/données terrain 

 
Le tableau laisse voir que 5 sites prélevés sont contenus dans la classe où 
la teneur en matière organique est très élevée, 29 dans la classe élevée, 65 
dans la classe moyenne, 18 dans la basse classe et zéro site dans la classe 
très basse. Le graphique n°3 permet d’identifier les différentes classes de 
la répartition de la teneur de la matière organique. 
 

Graphique n° 3 : classes de la répartition de la teneur de la 
matière organique 

 

 
 

Source : laboratoire BUNASOL/données terrain 
 

0,33%

25,89%

71,38%

2,40%

Très élevé Elevé Moyen Bas
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Sur l’ensemble de la commune, ce sont les sites où la teneur de la matière 
organique est moyenne qui dominent avec 71,38% d’occupation de l’état 
de surface. Cette classe est suivie par la classe en teneur élevée qui 
représentent 25,89 %. Viennent ensuite, la classe en teneur basse (2,40%) 
et la classe en teneur de la matière organique très élevée (0,33%).  
 
  2.3. La distribution spatiale de la matière organique 
Les résultats des analyses des échantillons sur les 117 sites ont été 
cartographiés afin de montrer la distribution spatiale de la matière 
organique dans la commune rurale de Kouka (Carte n°2). En effet, cette 
distribution permet de constater une inégale répartition spatiale de la 
matière organique sur l’ensemble du territoire communal. 
 

Carte n° 2 : distribution spatiale de la matière organique 
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Cette inégale répartition semble être déterminée par les unités 
géomorphologiques et les champs de cultures pluviales (Carte n°3). En 
effet, la teneur moyenne en matière organique se localise particulièrement 
dans le plateau gréseux qui est colonisé par des champs de cultures 
pluviales tandis que la classe de la teneur élevée se trouve tout au long 
des bas-fonds occupés par des champs de culture maraichères et de 
riziculture. Quant à la classe de la teneur basse, elle se localise de façon 
sporadique sur l’ensemble du plateau gréseux. 
 

Carte n°3 : unités géomorphologiques de la zone d’étude 
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3. Discussion 
 
Dans la commune rurale de Kouka, les conditions naturelles favorables 
ont fait de cette localité, une commune de colonisation agricole qui 
accueille des immigrés composés essentiellement de Moose et de Samo. 
L’arrivée massive des colons agricoles a engendré la création des villages 
et hameaux de cultures qui ont participé à la dynamique d’occupation des 
terres dans la localité (Pare et Tallet, 1999 : 87). L’extension des 
superficies agricoles au détriment des formations naturelles explique 
l’état de surface actuel dans la commune.  Pour Idani et al, (2021 : 494), 
la superficie occupée par les formations végétales a connu une baisse de 
14242,983 ha entre 1998 et 2018 soit 712,14915 ha/an. Cette dégradation 
du couvert végétal amplifie le travail de l’érosion et par conséquent, les 
affleurements rocheux, de même que les zones nues ont gagné en 
superficie au détriment des champs. Or, l’activité biologique du sol est 
fonction de la présence des formations naturelles. C’es ce qui explique le 
niveau moyen (71,38% de la superficie communale) de la teneur de la 
matière organique dans le sol à Kouka. A ce propos, nous convenons 
avec Chenu et Waugora, (2010 : 18), car, on parle toujours de la matière 
organique d'un sol. Or, il n'y a pas une, mais bien des matières organiques 
du sol. En effet, pour ces auteurs, la nature des matières organiques fait 
référence à leur état d'évolution dans le sol : de la matière vivante, « 
fraîche », jusqu'au dernier stade qu'est la matière minérale. De ce fait, 
dans notre contexte, nous admettons que les matières organiques du sol 
sont constituées de résidus de récoltes, de débris végétaux et de déchets 
d'animaux incorporés à la surface des sols cultivés.  
La moyenne de la teneur du sol en matière organiques dans la commune 
de Kouka est 1,724247% et la proportion moyenne de carbone est de 1% 
sur l’ensemble des 117 sites où des échantillons ont été prélevés. Le site 
ayant une teneur minimale du sol en matières organiques est 0,673317 % 
et celui ayant une teneur maximale est 4,432767 %, l’étendu étant donc 
de 3,75945 %. La médiane de la série considérée est de 1,585917 % avec 
un 1er quartile de 1,404679 et un 3ème quartile de 2,248882. Cela signifie 
que la moitié des échantillons ont une teneur en matière organique 
inférieure à 1,585917 % et l’autre moitié supérieur à 1,585917 %. Donc, 
dans l’ensemble, les sols sont pauvres en matières organique. Ce constat 
est confirmé par Yacouba et al., (2018 : 2478). Ces auteurs sont parvenus 
au résultat selon lequel, pour un sol où le carbone organique est inférieur 
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à 3% et le rapport C/N très bas (0,56 à 0,72), alors ce sol est pauvre en 
matière organique. Comme l’ont aussi souligné, Hassimiou-Halidou et 
al., (2020 :1476), la faible teneur ou la pauvreté des sols en matières 
organiques constaté dans la composition chimique des échantillons des 
sols analysés, résulte de l’absence de couverture végétale assez abondante 
pour favoriser le dépôt continu des matières organiques à la surface du 
sol.  
Dans les sols, les matières organiques assurent des fonctions clés. Elles 
stimulent l'activité biologique, étant à la fois source d'énergie et 
d'éléments nutritifs pour les organismes vivants du sol. Elles assurent 
aussi le stockage et la mise à disposition pour les plantes des éléments 
nutritifs dont elles ont besoin. Les matières organiques ont un rôle 
central dans la structuration du sol. Elles participent ainsi à sa stabilité 
vis-à-vis d'agressions extérieures (pluie, tassement...). Elles contribuent à 
la perméabilité, l'aération du sol et sa capacité de rétention en eau 
(Lacoste et Salanon,1993 : 87 & 97). 
D'une manière générale, nous convenons avec Chenu et Waugora, 
(2010 : 20) que du fait du rôle très transversal des matières organiques, la 
baisse de leurs teneurs dans les sols peut avoir des conséquences 
agronomiques sévères avec des risques accrus d'érosion, une plus grande 
sensibilité de la structure au tassement, une diminution de la fertilité 
générale du sol et surtout l’appauvrissement de la biodiversité des sols. 
 
Conclusion 
 
Les actions de la matière organique dans un sol sont multiples. Elles 
exercent une action de stimulation sur la croissance des racines des 
plantes, sur la structure du sol. La présence de la matière organique dans 
le sol exerce un effet de protection, tant contre l’évaporation que contre 
la battance et favorise ainsi la croissance et la germination. Par 
conséquent, une faible concentration de la teneur des sols en matière 
organique pose un problème agronomique pour les populations qui ne 
vivent que de l’agriculture, en l’occurrence celles de la commune rurale 
de Kouka. La baisse des rendements agricoles constatés par ces dernières 
s’inscrit en droite ligne dans les conséquences du faible niveau de la 
teneur en matière organique des sols. L’insuffisance de la matière 
organique dans la majorité des champs résulte de la forte dégradation des 
ressources végétales. Ce phénomène exacerbe les actions des conditions 
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climatiques, en particulier la température et la pluviométrie qui jouent un 
rôle prépondérant sur la dynamique de renouvellement de la matière 
organique. A moyen terme, des études sur la dégradation physique de 
l’espace géographique étudié pourrait permettre de mieux comprendre la 
distribution spatiale des matières organiques dans la commune rurale de 
Kouka. 
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