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Résumé 
 

La culture maraîchère constitue un emploi durable et stable pour une grande partie de la population en Afrique 

subsaharienne et contribue grandement au PIB des pays dans cette zone. Cette agriculture constitue un facteur 

majeur dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations urbaines Africaines. Cette activité est 

mise en péril par les insectes nuisibles qui détruisent à eux seuls le tiers des récoltes. Afin de pallier à ce 

problème, les maraichers font recours à des produits chimiques, dont l'utilisation est souvent abusive, pour 

protéger les cultures. L’objectif de la présente étude est de mettre en exergue les risques de pollution 

environnementale suite à la mauvaise utilisation de pesticides dans la localité de Balessing à l’Ouest du 

Cameroun. Cette étude réalisée au moyen d’enquêtes prospectives auprès de 108 maraîchers démontre que 

les utilisateurs ont un niveau d’instruction élevé mais malgré cela l’abandon à l’air libre des restes de 

pesticides et l’incinération des emballages vides sont les modes d’élimination préféré. La proximité des cours 

d’eaux utilisée en majorité pour la préparation ou la dilution des pesticides est à l’origine d’une contamination 

par différentes voies. Les types de pesticides les plus utilisées sont les fongicides et les insecticides avec 

comme principaux indicateurs de leur action sur l’environnement des morts d’oiseaux, des morts d’animaux 

aquatiques, des morts d’autres vertébrés et invertébrés terrestres non visés par le traitement. Pour préserver 

l’environnement, des programmes de formation en gestion et sécurité d’utilisation des pesticides pourront être 

conçus et dispensés à ces derniers. Leur niveau d’instruction relativement élevé pourra faciliter le processus. 
 

Mots-clés : pesticides, maraîchers, pollution environnementale, localité de Balessing, Cameroun. 
 
 

Abstract 
 

An assessment of environmental risk factors associated with pesticide misuse by 

market gardeners in Cameroon : the case of Balessing, West Region, Cameroon 
 

Market gardening constitutes a sustainable and stable employment for a large part of the population in           

Sub-Saharan Africa and contributes highly to the gross domestic product of these countries. This type of 

farming provides food security to the urban population of this region but the foraging activities of insects 

seriously threaten this mode of farming. To overcome this problem, market gardeners use pesticides 
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abusively with serious consequences for their immediate environment. This study had as goal to highlight the 

misuse of pesticides by market gardeners in the locality of Balessing in West Cameroon. Field interviews were 

conducted on 108 market gardeners and results show that in spite of the fact that these market gardeners 

were literate, they were very negligent when it came to managing agricultural waste products. Used pesticide 

containers were usually abandoned in farms, and incineration was the preferred method of discarding these 

containers. The proximity of water points to farms was a major source of contamination because this water 

was used for diluting and preparing pesticides. Fungicides and insecticides were the most widely used 

pesticides with indicators of their poor usage being dead bodies of birds, aquatic animals, and other 

invertebrates not targeted by these products. In order to protect and preserve the environment, we advocate 

for training programs on the secure usage and management of pesticides to be organized for these market 

gardeners. Given that they are literate, this would ease the task. 
 

Keywords : market gardening, insects, pesticides, environmental consequences, Cameroon. 
 

 

1. Introduction 
 

En Afrique, la culture maraîchère emploie 40 % de la population urbaine et contribue à hauteur de 20 à 30 % 

du PIB des pays [1]. Cette agriculture constitue un facteur majeur dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des populations urbaines [2]. Ainsi, elle porte une grande partie de la charge à relever le défi énorme posé 

par la croissance démographique urbaine en Afrique Centrale notamment, et au Cameroun en particulier. Sur 

ce type de culture, les attaques des ravageurs sont également à l’origine de préjudices quantitatifs, mais 

aussi qualitatifs (altération de l'aspect et de la qualité organoleptique des produits). On estime que les 

insectes nuisibles, à eux seuls, détruisent encore environ le tiers des récoltes mondiales mais, si l’on ne fait 

pas appel à des produits chimiques pour protéger les cultures, les rendements baisseraient sans doute encore 

de 30 % à 75 % [3]. Dans le souci de pallier ces contraintes, les maraîchers ont recours à des pesticides 

chimiques, dont l'utilisation est souvent abusive [4]. L’usage en agriculture des produits phytosanitaires a 

permis d’améliorer les rendements et la diversité des cultures agricoles et de satisfaire la demande 

nutritionnelle liée à l’accroissement de la population [5]. Cependant, ces produits sont toxiques et leur usage 

ne saurait être admis ou encourager qu’à condition de maîtriser parfaitement les modes d’usage ainsi que les 

risques pour la santé humaine et les milieux naturels susceptibles d’être affectés [6]. Mal utilisés, ces 

pesticides peuvent avoir des impacts négatifs sur l’environnement et la santé [7 - 11].  
 

En effet, le traitement répété des cultures est à l’origine de la perturbation de l’écosystème local et de 

l’apparition de résistance des parasites aux produits les plus utilisés [12]. A cela s’ajoutent les risques de 

pollution atmosphérique, la contamination du sol et des eaux [13]. Les maraîchers utilisent des produits très 

toxiques et très rémanents de la famille des organophosphorés et organochlorés pour protéger leurs               

cultures [14]. Ils sont peu biodégradables et persistants dans l’eau, le sol, et les végétaux [15, 16]; d’où un 

risque de pollution de l’environnement. Les maraîchers ne semblent pas avoir une grande connaissance du 

spectre d’activité des matières actives et des doses à utiliser en fonction des superficies à traiter. Ces 

pratiques entrainent des risques de contamination des eaux et des poissons par les pesticides [17]. Il a été 

montré dans une étude sur les pratiques phytosanitaires paysannes dans les savanes d’Afrique centrale [14] 

que la superficie exploitée en maraîchage au Cameroun varie de 0,5 à 2 Ha, avec 80 % des exploitants qui 

ont moins de 1 Ha. Cette même étude a révélé que le Decis 12,5 ou 25 EC et Cypercal 360 EC sont les seuls 

produits homologués sur les cultures maraîchères qui ont été utilisés. Ces produits appartiennent à la famille 

des pyréthrénoïdes, sont moins toxiques et se dégradent très facilement dans la nature. Les autres produits 

appartenaient aux familles des organophosphorés, carbamates, chloroacétamides et organochlorés. Ce sont 
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des produits très toxiques et plus rémanents. Cette étude a pour objectifs d’évaluer les conditions d’utilisation 

des pesticides dans la pratique maraichère et de montrer leur impact sur l’environnement. Malgré l’utilisation 
massive de pesticides dans cette zone, il n’existe aucune étude documentée sur le phénomène. Les données de 

la présente étude permettront la mise en place des stratégies de prévention des risques environnementaux dans 

les zones maraîchères du Cameroun, voire dans d’autres pays en voie de développement. 

 

 

2. Méthodologie 
 

2-1. Présentation de la zone d’étude 
 

Une enquête a été menée auprès de 108 producteurs de cultures maraîchers de la zone de Balessing (Figure 1). 
Cette zone représente une grande région agricole et utilisatrice de pesticides agricoles du département de la 

Menoua. Les périmètres exploités en maraichage sont situés à proximité des fleuves ou des rivières ou des 

bas-fonds. L’enquête s’est déroulée entre le mois de mars à décembre 2015. Chaque maraîcher possédait sa 

propre parcelle. Dans la mesure où la plupart des producteurs étaient occupés dans la journée, la majorité 

des enquêtes ont été réalisées dans la soirée lorsque les producteurs étaient de retour de leur champ. Les 

principales informations recueillies étaient relatives aux données sociodémographiques, les pesticides 

utilisés ainsi que leur gestion et les risques environnementaux suite à l’utilisation de ces pesticides. 

 

 
 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 
 

2-2. Analyse des données 
 

Afin d’identifier, prévoir et évaluer les impacts des pesticides par les maraîchers de Balessing de manière 

systématique, nous avons utilisé la matrice de Leopold qui est une approche logique et systématique de 

l’identification des impacts [18]. Le but étant de prendre en considération tous les impacts et interactions 

importants, en s’assurant de ne pas oublier par inadvertance les effets indirects et cumulatifs. Cette matrice 

est un outil pour reconnaître les interactions entre les enjeux, les composantes et les phases d'un projet ou 

une activité. Il existe plusieurs matrices dont l'utilisation varie selon la complexité de l'information à 
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présenter. Pour cette étude, nous avons jugé la matrice simple de Leopold qui est suffisante pour identifier les 

risques et les interactions entre les caractéristiques des activités humaines et les éléments de l'environnement. 
L’intensité de chaque activité sur une composante de l’environnement est évalué selon une échelle qui varie de 1 

(valeur la plus basse) à 10 (valeur la plus haute). Les analyses ont été effectuées avec le logiciel Microsoft Excel 2010. 
 

 

3. Résultats 
 

D’après la matrice de Leopold (Tableau 1), les impacts les plus négatifs de la mauvaise utilisation des pesticides 

sont surtout sur la santé des maraichers et les différents aspects du milieu biophysique tel que l’air, le sol, les 

eaux de surface et souterraine et la faune. Les aspects positifs de l’utilisation de ces pesticides sur le niveau de 

vie des maraichers montre que une bonne connaissance de l’utilisation des pesticides est de rigueur et impératif 

pour la santé de l’écosystème et la qualité de vie des maraichers de la zone de Balessing toute entière.  

 

Tableau 1 : Matrice de Léopold pour évaluer l’ampleur de l’impact de la mauvaise utilisation des 
pesticides par les maraichers de Balessing à l’Ouest Cameroun 

 

    Activité des maraichers 

    Utilisation Enfouissement Incinération Abandon Conservation Déversement 

M
il

ie
u

 B
io

p
h
ys

iq
u

e 

Air 1 – 2 – 4 – 3 – 1 – 2 – 

Sol 5 – 4 – 1 – 1 – 1 – 6 – 

Eaux de surface 4 – 6 – 1 – 2 – 1 – 5 – 

Eaux souterraines 5 – 8 – 1 – 1 – 1 – 8 – 

Faune 7 – 3 – 3 – 2 – 1 – 6 – 

Flore 5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 

Ecosystème 5 – 5 – 5 – 2 – 1 – 7 – 

Paysage ○ ○ 2 – 3 – ○ 1 – 

M
il

ie
u

 H
u

m
a
in

 

Emploi 3 + ○ ○ ○ ○ ○ 

Revenues des 

ménages 
7 + ○ ○ ○ ○ ○ 

Qualité de vie 6 + ○ ○ ○ ○ ○ 

Santé 7 – 2 – 3 – 1 – 1 – 5 – 

 

Chaque activité sur une composante biophysique ou humaine est fonction d’une échelle de 1 (valeur la plus 
basse) à 10 (valeur la plus haute). Il est mentionné dans chaque case un signe + pour indiquer les impacts 

positifs, un signe – pour les impacts négatifs, et ○ pour les impacts sans effet. 
 

3-1. Profil sociodémographique des producteurs 
 

Le niveau d’instruction des producteurs est élevé chez les maraîchers enquêtés où 97.22 % ont été à l’école et 

dont 27,78 % ont fait l’école primaire, 63,89 % ont atteint le cycle secondaire et 5,56 % le cycle supérieur. La 

population d’étude dans sa majorité a un niveau d’instruction élevé. L’âge des producteurs varie entre 18 et 55 

ans. Parmi les producteurs enquêtés, 66,66 % ont entre 18 et 47 ans. Ce phénomène est lié au fait que ce tranche 

d’âge représente la population active. Même si la majorité des producteurs ont moins de 47 ans, on note 

l’existence d’utilisateurs âgés de plus de 47 ans (33,33 %). L’enquête a révélé que parmi les producteurs, il y a 

aussi des nouveaux utilisateurs des pesticides que les anciens. Les producteurs ayant une courte expérience 

étaient seulement à leur première année d’utilisation tandis que ceux ayant une longue expérience sont à une 

quarantaine d’année d’expérience. 
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3-2. Pesticides utilisés 
 

Les enquêtes ont permis de répertorier 32 noms commerciaux de pesticides dont 17 matières actives 

différentes. Les pyréthrinoïdes sont les plus utilisés. Les pesticides organochlorés sont assez bien utilisés ceci 

malgré leur interdiction. Les dérivés (mixage de plusieurs pesticides) et les pesticides divers qui regroupent 
plusieurs classes chimiques ont été aussi signalées. Aussi, un grand nombre de pesticides utilisés dans la zone 

de Balessing sont très diversifiés, notamment sur les cibles visées. Il y a une nette dominance des insecticides 

(50 %) suivis des fongicides (40,36 %). Différents types de formulations sont également utilisés dans cette zone. 

La répartition de la population enquêtée selon les pesticides utilisés est consignée dans le Tableau 2. 
 

Tableau 2 : Liste des produits recensés pour les cultures maraîchers dans la zone de Balessing 

Noms 

commerciaux 
Matière active Famille 

Nombre 

de fois cité 

Type de 

pesticide 

Manebe Manèbe (éthylène biodithrocarbamate) Dithrocarbamate 45 Fongicide 

Cygogne Cypermethrine Pyréthrinoïdes 24 Insecticide 

Cifore 90 × × 21 Insecticide 

Cypalm 200 Cyperméthrine Pyréthrinoïdes 21 Insecticide 

Decis Deltamethrine Pyréthrinoïdes 18 Insecticide 

Penncozeb Mancozèbe Dithiocarbonates 18 Fongicide 

Magnesant × × 15 Fongicide 

Mocap Ethoprophos Organophosphate 15 Nématicide 

Norplant × × 15 Fongicide 

Cypercal 720 Cypermethrine Pyréthrinoïdes 12 Insecticide 

Ridomil Metalaxyl + Cuivre × 9 Fongicide 

Banko + Chlorothalonil+Carbendazine × 6 Fongicide 

Bastion Carbofuran Carbamates 6 Nématicide 

Dursban 04 Chlorpyrifos Organophosphorés 6 Insecticide 

Kocide 2000 Hydroxyde de cuivre Acides cupriques 6 Fongicide 

Mancozeb Mancozèbe Dithiocarbonates 6 Fongicide 

Nurelle D 
Chlorpyrifos200 g / L + 

Cyperméthrine 20g / L 
Organophosphorés 6 Insecticide 

Pacha Lamda-cyhalothrine + acetamipride Pyréthrinoïdes 6 Insecticide 

Poudrox Malathion Organophosphorés 6 Insecticide 

Caïman B Emamectine-benzoate 50 g / Kg Avermectine 3 Insecticide 

Curlyplant 
Soufre 60,8 % Oxychlorure de cuivre 

12,7 % 
 3 Fongicide 

Dimexe Diméthoate Organophosphorés 3 Insecticide 

Fongex 

Thiophanate méthyl 11 % 

+ Oxychlorure de cuivre 20 % + 

Soufre 12 % 

× 3 Fongicide 

Ivory Mancozèbe Dithiocarbamate 3 Fongicide 

K-optimal 
Lambda-cyhalothrine 15g / L + 

acétamipride 20g / L 
Pyréthrinoïdes 3 Insecticide 

Karate Lamda-cyhalothrine Pyréthrinoïdes 3 Insecticide 

Killam Lamda-cyhalothrine Pyréthrinoïdes 3 Insecticide 

Kozep Mancozèbe Dithiocarbamate 3 Fongicide 

Lambdacal Lambda-cyhalothrine Pyréthrinoïdes 3 Insecticide 

Mancozan super Endosulfan Organochlorés 3 Fongicide 

Parastar Imidaclopride+Lamda-cyhalothrine Pyréthrinoïdes 3 Insecticide 

Roundup Glyphosate Phosphanoglycine 3 Herbicide 
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3-3. Gestion des restes des pesticides après traitement 
 

La majorité des producteurs enquêtés (55,56 %) conservaient les restes de pesticides pour une prochaine 

application. Le lieu de conservation cité était le domicile ou le champ. Une minorité les déversait dans la 

nature (5,56 %) ou les enterrait (9,26 %). Certains producteurs, soit 29,63 % d’entre eux n’avaient pas de 

reste car maîtrisant selon eux les quantités à utiliser. La Figure 2 donne la répartition des maraîchers selon 

le mode de gestion des restes de pesticides après traitement de leurs champs. 

 

 
 

Figure 2 : Gestion des restes des pesticides après traitement 
 

3-4. Gestion des emballages vides des pesticides après usage 
 

On remarque qu’une partie des emballages vides (37,96 %) sont abandonnés à l’air libre (champs). Les autres 

modes d’élimination varient entre les incinérer (37,04 %), enfouissement dans le sol (8,33 %), vente aux 

détaillants (2,78 %), l’usage domestique (13,89 %). Ces différents modes de gestion des emballages vides 

ainsi que leurs fréquences sont illustrés par la Figure 3. 

 

 
 

Figure 3 : Devenir des emballages vides de pesticide 

 

3-5. Risques liés à l'existence d'un point d'eau et sa distance au champ 
 

L’enquête a révélé que 66,67 % des points d’eau sont situés à une distance inférieure à 100 m des champs et 

11,11 % dans les champs. Les résultats de l’enquête sur l’existence d’un point d’eau et sa distance au champ 

sont illustrés par la Figure 4. 
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Figure 4 : Distance des points d’eau aux champs 
 

3-6. Risques liés à l’usage de l’eau des points d’eau 
 

Les résultats des différents usages faits de l’eau des points d’eau (Figure 5) montrent que l’eau des 61,11 % 

des points d’eau était utilisée pour le maraîchage. L’eau utilisée pour la préparation ou la dilution des 

pesticides représentait 52,78 %, 32,41 % pour la pêche, et 16,67 % des points d’eau étaient destinées à la 

consommation. Seulement les 2,78 % des points étaient utilisé pour la lessive. 

 

 
 

Figure 5 : Usage des points d'eau situés à proximité des champs 
 

 

4. Discussion 
 

La majorité des maraîchers ont été à l’école contrairement à ce que l’on pourrait penser. La mauvaise 

utilisation des pesticides proviendrait d’un manque de formation. Ce niveau d’instruction élevé favoriserait 

un processus de mise en place de système de réduction des risques environnementaux. En effet, des 

programmes de formation en gestion et sécurité d’utilisation des pesticides pourront être conçus et dispensés 

aux maraîchers. Le niveau d’instruction dans la zone ne présente pas un risque environnemental 

contrairement aux études menées par [19 - 21] qui ont rapporté que le fort taux d’analphabétisme pourrait 

constituer un obstacle à la bonne connaissance des conditions d’utilisation des pesticides d’autant plus que 

les étiquettes sont toujours en français. L’âge peut être un facteur accentuant l’utilisation des pesticides 

puisqu’une main d’œuvre assez vieillissante pour une activité aussi vigoureuse que l’agriculture susciterait 

le recours systématique aux herbicides pour la maîtrise des mauvaises herbes des champs [21]. L’utilisation 
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accrue de pesticides pourrait alors être un facteur de risque environnemental. Loin de l’idée que l’on pourrait 

se faire en pensant que l’ancienneté dans l’utilisation des pesticides confère une certaine expérience, cette 

étude a révélé que certaines personnes ayant de longues années d’utilisation ne donnaient pas le bon 

exemple. Elles font le traitement sans aucune précaution sous prétexte qu’elles ne craignent pas les dangers 

liés aux pesticides. La conservation des pesticides à domicile expose les membres de la famille, et le 

déversement ou l’enterrement représente des risques de contamination de l’environnement [21]. Les 
pesticides peuvent devenir obsolètes en cas de non utilisation prolongée des stocks [22]. En outre, le stockage 

prolongé des pesticides peut provoquer des fuites et contaminer le sol et l’eau des zones de stockage. Les 

pesticides périmés et stockés dans de mauvaises conditions peuvent entraîner des niveaux inacceptables de 

résidus dans les sols agricoles et les cultures [23, 24]. Après les récoltes dans la zone de Balessing, certains 

animaux domestiques comme les chèvres et les moutons sont en divagation. L’abandon des emballages dans les 

champs constitue un danger pour les personnes mais aussi pour les animaux qui souvent broutent les herbes dans 

les champs après les récoltes [25]. 
 

En effet la plupart du temps, les bidons mais surtout les sachets de pesticides vides jetés finissent dans un 

point d’eau et contaminent tout l’écosystème en particulier le milieu aquatique [25]. L'abandon des 

emballages dans les champs ou en pleine air entraîne non seulement la contamination des eaux, mais aussi 

la dégradation de l'esthétique du paysage. Par ailleurs, l'incinération des emballages vides surtout ceux 

constitués à base de produits chlorés est responsable de l'émanation de fumées nocives toxiques et des 

polluants organiques persistants (POP) comme les dioxines qui sont néfastes pour la santé humaine et 

l'environnement. L'enfouissement des emballages vides de pesticides provoque la contamination des eaux, 

notamment les nappes phréatiques. La proximité des points d’eau aux champs peut être à l’origine d’une 

contamination par différentes voies de l’eau par les pesticides [21]. Lorsque les pesticides contaminent les 

eaux des rivières et des ruisseaux, ils peuvent tuer les animaux qui y vivent, y compris l'homme [26]. Une 

étude a montré que l’endosulfan par exemple, au cours des deux premières semaines de son application dans 

un sol pauvre en matière organique pourrait constituer une menace (en cas de pluie) pour les                 

ressources en eau [27]. 
 

Les taux élevés d’endosulfan dans les sols en saison humide représentent un risque important de 

contamination des ressources en eau de ces zones d’autant plus qu’il s’agit d’une période de fort ruissellement 

et d’infiltration d’eau [27]. Une étude menée par [17] a révélé que 90 % de producteurs de coton estiment 

que l’utilisation des pesticides peut constituer un danger pour l’Homme par la contamination des cours d’eau 

situés à proximité de la zone de traitement. Les producteurs enquêtés ont révélé qu’ils rincent les bidons de 

pesticides et le matériel de pulvérisation dans les canaux d’eau ou dans les ruisseaux lors de la préparation 

ou de la dilution des pesticides. Ces pratiques entrainent la pollution des eaux donc un risque de contamination 

de l’environnement [25]. L’utilisation massive des fongicides (40,36 %) présenterait un risque de pollution 

environnementale. Ces derniers étant riches en métal lourd (cuivre). Les pesticides organochlorés utilisés par 

les maraîchers de cette zone sont peu biodégradables et persistants dans l’eau, le sol, et les                              
végétaux [15, 16] ; d’où un risque de pollution de l’environnement. Les produits appartenant aux familles des 

organophosphorés, carbamates, chloroacétamides et organochlorés ont été utilisés dans les cultures maraichères 

au Cameroun [14]. Ce sont des produits très toxiques et plus rémanents. 

 

 

5. Conclusion 
 

Cette étude réalisée auprès des maraîchers de Balessing a permis de répertorier les pesticides utilisés par 

ces derniers, d’identifier et de décrire les conséquences environnementales de leur utilisation avec les 

facteurs de risques connexes. Ces problèmes sont liés à un mauvais usage des pesticides qui porte atteinte à 
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la qualité de l’environnement. La réutilisation, l’enfouissement et l’abandon des emballages vides de 

pesticides, la proximité du cours d’eau au champ, le rinçage du matériel de traitement dans les canaux d’eau, 

l’âge élevé de certains producteurs et leur ancienneté dans l’utilisation des pesticides ainsi que le mauvais 

stockage des produits constituent une source importante de la contamination de l’environnement. Le niveau 

d’instruction élevé des maraîchers n’a pas été un facteur de risque de pollution environnementale. Tous les 

maraîchers enquêtés estiment que les pesticides qu’ils utilisent sont dangereux pour l’environnement, mais 

n’ont pas été formés sur les techniques de réduction de risques. Une bonne formation des maraîchers qui 

consiste à une sensibilisation sur les mesures de prévention des risques environnementaux liés à l’utilisation 

des pesticides pourra permettre de réduire ces risques. 
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