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RESUME: Les fourmilières sont des espaces dénudés car les fourmis transportent les graines sur leur passage et 
détruisent les jeunes plants. Pour lutter contre les fourmis, des produits chimiques sont utilisés, ce qui provoque 
une diminution de la diversité biologique, la pollution de l’environnement, la présence de résidus de pesticide 
dans les récoltes et une augmentation du coût de production. Dans certaines zones, les paysans valorisent les 
fourmilières en les repiquant de pieds de sorgho ou de mil afin d’en profiter. Car le constat est que les 
fourmilières repiquées donnent généralement de meilleur rendement. Pour améliorer et vulgariser cette 
technologie paysanne, il faut comprendre les fondements scientifiques. Pour cela une étude avec comme thème 
« Effets de la terre de fourmilière sur la production du sorgho en zone soudanienne du Mali » a été réalisée. Un 
dispositif en couple (les fourmilières et leurs témoins) a été mis en place. Les plants de sorgho repiqués sur les 
fourmilières sont significativement différents des plants de sorgho des témoins tout au long de leur cycle 
végétatif. Le rendement des plants des fourmilières est statistiquement supérieur à ceux des parcelles témoins. 
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I. INTRODUCTION 

L’économie du Mai repose essentiellement sur 
le secteur agro-sylvo-pastoral qui contribue en 
moyenne pour 45% du produit intérieur brut, occupe 
environ 80% de la population active et fournit 70% 
des recettes d’exploitation [1]. 

Comme d’autres secteurs, elle a besoin sans 
cesse d’améliorer ses méthodes de production, de 
gérer d’une manière intégrée les problèmes du sol, 
les ennemis et les maladies qui font des pertes 
considérables de produits vivriers et maraîchers 
dans les pays en voie de développement.  

L’une des solutions est l’utilisation des 
fertilisants chimiques qui posent des problèmes 
d’ordre économique (très couteux pour les paysans) 
et d’ordre écologique. L’emploi des fertilisants 
locaux comme les terres des fourmilières est une des 
solutions à l’amélioration de la fertilité des sols [2]. 
L’adoption de telles pratiques intelligentes par les 
paysans peut être une solution de rechange aux 
fertilisants chimiques. 

Les lombrics, les termites et les fourmis ont la 
capacité de modifier les propriétés physiques, 
chimiques et microbiologiques des sols [3]. Les 
fourmis détruisent les jeunes pousses, emportent les 
graines sur leur passage laissant ainsi de grands 
espaces dénudés. Dans ces espaces, elles 
construisent leur habitat appelé fourmilière. Celle-ci 
est construite par excavation, par construction de 
dômes ou en aménageant tout simplement l’endroit 
[4]. Une prolifération de ces fourmilières dans le 
champ peut considérablement affecter la production, 
si elles ne sont pas bien aménagées. C’est pourquoi 
la majorité des paysans détruisent les fourmilières 
par l’utilisation des produits chimiques 

(insecticides) contre les fourmis. Cela peut avoir des 
conséquences écologiques néfastes notamment la 
diminution de la biodiversité, la pollution de 
l’environnement, la présence de résidus de 
pesticides dans les récoltes et entraine beaucoup de 
maladies ainsi qu’une augmentation du coût de 
production. 

Dans certaines zones, les paysans profitent des 
fourmilières en repiquant des pieds de mil ou de 
sorgho. Ces fourmilières ainsi repiquées donnent 
généralement les meilleures productions [5]. Nous 
devons comprendre les fondements scientifiques, 
indiscutables de cette technologie paysanne avant de 
l’améliorer et de la vulgariser dans d’autres milieux. 

Mais nous disposons actuellement de très peu 
d’informations concernant leurs effets sur le 
rendement des cultures. 

Les fourmis peuvent contribuer à 
l’augmentation de la production à travers les 
fourmilières  d’où la nécessité de la présente étude 
qui contribuera à la valorisation des fourmilières, à 
la préservation de la biodiversité pédofaune et à 
l’augmentation des rendements.  

II. METHODOLOGIE 

2.1 Zone d’étude 
L’essai a été installé sur un sol de type 

ferrugineux tropical lessivé à texture limoneuse. Le 
sol est acide. La classe texturale déterminée à partir 
de l’analyse granulométrique est celle du limon fin 
et est caractérisé par une faible teneur en éléments 
nutritifs. La pluviométrie moyenne annuelle est de 
700-900 mm par an. 

2.2 Terre de fourmilières 
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Les fourmilières ont été choisies en fonction de 
leurs dimensions c’est-à-dire celles qui peuvent 
atteindre trois lignes de semis et plus. À côté de 
chaque fourmilière, a été placée une parcelle témoin 
de mêmes dimensions que la fourmilière. Elles ont 
été labourées et laissées jusqu’à ce que les plants 
atteignent l’âge de repiquage.  

2.3 Matériel végétal 
Le matériel est constitué par une seule variété 

de sorgho: le Tiandougou. C’est une variété 
améliorée vulgarisée résistante à la sécheresse et aux 
maladies cryptogamiques. Son cycle est de 90 à 100 
jours, sa taille varie entre 140 à 160 cm, le poids de 
1000 grains entre 17 et 20 g et le rendement peut 
atteindre 3 t si les conditions sont favorables.  

2.4 Dispositif expérimental 
Un seul facteur a fait l’objet d’étude. La 

fertilisation à deux niveaux de variation: F la 
fourmilière et T la parcelle témoin. 

Les traitements sont les fourmilières (F) et les 
parcelles témoins (T), placées à côté des 
fourmilières, 9 fourmilières et leurs témoins 
c'est-à-dire 18 parcelles élémentaires ont fait l’objet 
de l’étude. Compte tenu du caractère dispersé des 
fourmilières, les traitements ont été disposés en 
couple. À côté de chaque fourmilière, une parcelle 
témoin a été placée à une distance de 2,4 m. A côté 
de chaque parcelle une pépinière pour le repiquage 
des traitements est placée étant donné que les 
fourmilières ne sont pas favorables au semis. 

La taille d’une unité expérimentale a été en 
fonction de la forme et de la taille de la fourmilière. 
L’écartement a été de 0,80m X 0,80m. 

2.5 Collecte des données 
Les mesures biométriques ont porté sur le 

diamètre au collet et la hauteur des plants 15 jours 
après repiquage et s’effectuaient sur les lignes 
centrales de chaque parcelle élémentaire, à un 
intervalle de 15 jours pendant 60 jours. A la récolte, 
le poids moyen par panicule, le poids moyen de 
grains par panicule, le poids de 1000 graines et le 
rendement grains ont été déterminés. 

2.6 Traitement et analyse statistique des données 
Les données recueillies ont été traitées et 

analysées par le logiciel Microsoft Excel 2007 et 
XLSTAT 7.5. Les moyennes de la hauteur et du 
diamètre au collet des plants au niveau de chaque 
couple  ont été calculées avec Microsoft Excel 
2007. 

La moyenne et l’écart-type de la hauteur et du 
diamètre au collet des couples et des structures de 
récolte (le poids paniculaire, le poids grains 
paniculaire et le poids de 1000 graines rendement) 
ont été déterminées par l'outil d'ANOVA. Les 
variations au niveau du témoin et de la Fourmilière 
ont été comparées par le test de Newman-Keuls 
(SNK). 

III. RESULTATS 

3.1 Influence de la terre des fourmilières sur la 
croissance du sorgho 

3.2.1 Paramètres agronomiques au 15ème jour 
après repiquage 

Au 15ème jour après repiquage, les plants de 
sorgho ont atteint une hauteur moyenne de 38,46 ± 
6,44 cm au niveau des fourmilières et des parcelles 
témoins. Il y a une différence significative entre les 
plants des fourmilières (42,17 cm) et les plants du 
témoin (34,75 cm) avec un intervalle de confiance à 
95,00 %. 

Le diamètre moyen au collet est de 1,09 ± 0,27 
cm. Les plants de sorgho (1,26 cm) repiqués sur les 
fourmilières sont statistiquement différents des 
plants (0,92 cm) des parcelles témoins. 

3.2.2 Paramètres agronomiques au 30ème jour 
après repiquage 

Au 30ème jour après repiquage, les plants de 
sorgho ont atteint une hauteur moyenne de 69,78 ± 
23,43 cm. La différence est significative entre les 
plants des fourmilières (84,05 cm) et les plants du 
témoin (55,50 cm). 

Le diamètre moyen au collet est de 1,28 ± 0,35 
cm. Le test de comparaison [Newman-Keuls (SNK)] 
du diamètre des plants au 30ème jour après repiquage 
montre qu’il y a une différence significative entre 
les traitements.  

3.2.3 Paramètres agronomiques au 45ème jour 
après repiquage 

Les plants de sorgho ont une hauteur moyenne 
de 134,93 ± 31,74 cm au 45ème jour après repiquage. 
L’ANOVA (intervalle de confiance à 95,00 %) avec 
le test de Newman-Keuls (SNK) donne une 
différence significative entre les plants de la 
fourmilière (F) et les plants du témoin. 

Tableau 1: Classement et regroupements des 
traitements significativement différents 

Modalités Moyenne Regroupements 
Fourmilière 154,020 A 

 Témoin 115,843   B 
 
Au 45ème jour après repiquage le diamètre 

moyen des plants des fourmilières est de 1,55 cm et 
celui des parcelles témoins est de 1,09 cm. La 
différence est significative entre les 2 traitements. 

3.2.4 Paramètres agronomiques au 60ème jour 
après repiquage 

Au 60ème jour après le repiquage, la hauteur 
moyenne des plants est de 151,07 cm avec un écart 
type de 33,95 cm. L’analyse de variance avec le test 
de Newman-Keuls (SNK) n’a donné aucune 
différence significative entre les traitements. 

Les plants des fourmilières avec un diamètre 
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moyen de 1,55 cm sont statistiquement différents 
des plants des parcelles témoins qui ont un diamètre 
moyen de 1,09 cm. 

3.2 Influence de la terre des fourmilières sur la 
production du sorgho 

3.2.1 Poids moyen des panicules de sorgho 
Le poids moyen des panicules du sorgho est de 

59,89 g au niveau des fourmilières et de 25,56 g au 
niveau des parcelles témoins. L’ANOVA (intervalle 
de confiance à 95,00 %) avec le test de 
Newman-Keuls (SNK) pour la variable poids moyen 
des panicules montre qu’il y a une différence 
significative entre les traitements. 

3.2.2 Poids moyen des grains par panicule de 
sorgho 

Le poids moyen des grains par panicule de 
sorgho est de 29,96 ± 17,74 g. L’analyse avec le test 
de Newman-Keuls (SNK) montre une différence 
significative entre le poids moyen des grains par 
panicule de sorgho des fourmilières (41,77 g) et les 
témoins (18,15 g). 

3.2.3 Poids moyen de 1000 grains de sorgho 
Le poids moyen de 1000 grains de sorgho est 

de 18,72 ± 1,01 g. La différence est significative 
entre le poids moyen de 1000 grains (19,55 g) des 
plants de sorgho repiqués sur les fourmilières et le 
poids moyen de 1000 grains (17,88 g) des plants de 
sorgho des témoins. 

3.2.4 Rendement du sorgho 
Le rendement moyen du sorgho est de 936,47 ± 

554,46 kg. Le rendement des plants du sorgho 
repiqués sur les fourmilières (1305,55 kg) est 
significativement (P <0,05) supérieur à ceux des 
parcelles témoins (567,39 kg). 

IV. DISCUSSION 

L’activité incessante des fourmis à la surface et 
à la profondeur du sol a un impact fondamental sur 
l’organisation du sol. Elles sont donc responsable de 
création de tout un réseau de galerie qui aère le sol 
et facilite l’infiltration des eaux de pluie. Les plants 
de sorgho repiqués sur les fourmilières ont une 
croissance normale parce que le sorgho préfère les 
sols humifères, riches en matières organiques, 
meubles, profonds, bien drainés [6]. En plus, les 
terres des fourmilières peuvent contenir 80 fois plus 
de nutriments que les sols adjacents [7] et les 
plantes peuvent assimiler l'azote des sites de 
nidification [8,9]. 

Au cours de l’expérimentation, les paramètres 
agronomiques des plants de sorgho repiqués sur les 
fourmilières sont significativement supérieurs aux 
plants de sorgho des témoins. Ce ci s’explique par le 
fait que les fourmis utilisent la matière organique 
pour leurs nids [10], les terres des fourmilières ont 
été enrichies à la fois de carbone et d’azote [11] et 

de calcium, de magnésium, de potasse et de sodium 
[11,12]. En plus, la disponibilité élevée des 
nutriments dans le sol des nids de fourmis peut 
augmenter localement l'abondance et la diversité des 
plantes et accélérer le cycle des nutriments dans les 
sols forestiers tropicaux oligotrophes [13,14]. 

Le rendement des plants du sorgho repiqués sur 
les fourmilières est supérieur à ceux des parcelles 
témoins parce que l'activité des fourmis dans le sol a 
pour conséquences : l'augmentation des activités 
microbiennes et la libération de nutriments 
minéraux tels que le nitrate d’ammonium 
[15,16,17,18]. 

V. CONCLUSION 

Les paramètres agronomiques des plants de 
sorgho repiqués sur les fourmilières ont évolué 
normalement. Du 15ème au 60ème Jour après le 
repiquage, les plants de sorgho repiqués sur les 
fourmilières sont significativement différents des 
plants de sorgho des témoins. Les plants de sorgho 
repiqués sur les fourmilières sont plus vigoureux 
que les plants des témoins. 

L’analyse des différentes composantes du 
rendement permettent de distinguer une meilleure 
rentabilité des plants issus des fourmilières par 
rapport à ceux des parcelles témoins. Le rendement 
des plants des fourmilières est supérieur à ceux des 
parcelles témoins.  
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