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1. Introduction

La gestion des résidus organiques demeure une préoccupation majeure dans la production
agro-sylvo-pastorale au Burkina Faso. Il existe une diversité de substrats organiques et de
techniques de gestion de ces matières. La production des asticots est une technique qui
présente l’avantage de fournir des asticots pour la nutrition d’animaux et de la matière
organique plus ou moins décomposée dans un temps relativement court. Cette matière
décomposée est utilisable pour gérer la fertilité des sols. Le recyclage des résidus organiques
par la production d’asticots apparaît comme une technique de gestion économique et
écologique pour toute exploitation agro-sylvo-pastorale dans le cadre du développement
durable.
2. Matériels et méthodes de mise en œuvre
L’étude s’est déroulée dans le village de Nasso (11°12’10’’ Nord et 4°25’3’’ Ouest), localité
située dans la commune urbaine de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. La zone d’étude
appartient au climat sud soudanien dont la pluviosité annuelle est comprise entre 800 mm et
1200 mm.
Les quantités de litières de volailles sont estimées à partir de celles obtenues par une semiclaustration des poules locales dans le poulailler avec l’utilisation de balles de riz comme
litières. Après 6 mois de suivi, la production de litières de volailles (LV) a été quantifiée. Une
partie de cette litière de volailles a été utilisée comme substrats organiques de production des

asticots. Les caractéristiques chimiques des résidus de production d’asticots (RPA) ainsi que
des LV ont été déterminées.
3. Qualité agronomique des substrats organiques
Le recyclage des litières de volailles (LV) dans la production d’asticots a entrainé une
modification des caractéristiques chimiques de ces litières (Tableau 1).
L’on note une diminution de matière sèche (30,33 %), de la teneur totale en azote et en
carbone organique après la production d’asticots (RPA) par rapport à leurs teneurs dans les
litières de volailles (LV). D’un autre côté, les résidus après la production d’asticots ont des
teneurs en phosphore et en potassium et un pH, plus élevés que celles des LV. La matière
minérale du RPA (24,685 ± 1,26%) est également significativement plus élevée que celle de
la LV (17,425 ± 0,57%).

Tableau 1 : caractéristiques des substrats organiques étudiés
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Legendre : MS : Matière sèche ; LV : Litières de volailles ; RPA : résidus de production d’asticots ; MM : Matière Minérale ; C : Carbone ; N :
azote ; P : Phosphore ; K : potassium.

4. Démarche opératoire
Les litières de volailles sont un mélange de fientes de volaille et de balles de riz obtenues
après une semi-claustration des poules.
Pour obtenir les résidus de production d’asticots, il faut :
 Mettre 4 kg de substrats organiques dans un bac ;
 Humidifier le substrat avec 7 litres d’eau ;
 Mélanger l’ensemble avant de l’exposer à l’air libre et à l’ombre ;
 Après 24 heures, fermer l’ensemble à l’aide d’un sac ;
 La récolte des asticots est faite après cinq (05) jours d’exposition et les résidus
organiques après l’extraction des asticots constituent les résidus de production
d’asticots.
5. Conclusion
L’étude montre que le recyclage des résidus organiques obtenus par la production d’asticots
apparaît comme une technique qui permet d’améliorer la qualité chimique de ces substrats
organiques. L’organisation de l’aviculture dans ce format peut être une source supplémentaire
importante de production de protéine pour la volaille et de fumier organique qui peut
contribuer à la gestion durable de la fertilité des sols.
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