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RESUME: A Ségou, l’agriculture périurbaine s’installe de façon anarchique le long du fleuve Niger et est 
pratiquée dans la zone de déversement des eaux industrielles de la Compagnie Malienne des Textiles 
(COMATEX SA), une zone cependant exposée à la pollution industrielle. En effet spécialisée dans le textile, 
l’usine déverse directement ses eaux usées dans le fleuve à proximité de la zone de culture. La présente étude a 
pour objectif de mettre les populations riveraines et le milieu aquatique à l’abri des impacts négatifs de tout rejet 
industriel. Les analyses physico-chimiques des rejets ont permis de connaître les concentrations de charges 
polluantes émises par la COMATEX SA et des polluants majeurs contenus dans l’effluent. Les valeurs de la 
DCO (320 mg/l) et de la DBO5 (100 mg/l) des rejets liquides sont supérieures aux normes (150 et 50 mg/l 
respectivement). Ce sont des eaux à forte salinité (conductivité comprise entre 750 et 2250 μS/cm). Ils 
contiennent des teneurs en cobalt, cuivre, nickel, chrome, fer et manganèse, supérieures aux normes. Les taux de 
métaux lourds notamment en cuivre, nickel, chrome, fer et manganèse des échantillons des sols de la zone 
d’étude sont supérieurs à ceux des échantillons de la zone de référence. Les échantillons de céréales, tubercules 
et légumes sont caractérisés par leur forte teneur en cuivre, zinc, plomb, nickel cobalt fer et manganèse, 
supérieure à celle des échantillons correspondants de la zone de référence située en amont du CERFITEX au 
bord du fleuve Niger. Il existe donc un risque de bioaccumulation de ces métaux lourds à long terme dans 
l’environnement. 
Mots clés : Agriculture urbaine, pollution, COMATEX SA, maraîchage, risque, sols, eaux  industrielles. 
 
SUMMARY:  Global warming and stake are enormous for south countries. To be in agreement to of the COP 21 
main goal, a rise of temperature to 2°C would conduct in a drastic decrease of the agricultural productivity. 
The pluvial agriculture in Mali occupies more than 80% of the population. The sorghum represents the second 
cereal after the millet. It is a short term plant; the floral induction generally comes from September to early 
October after the fall. Early interruption of the rain season requires strategies of management and conservation of 
waters in order to get excellent production of the sorghum. In this survey, we have analyzed from 2013 to 2015 
the impact of the buttage with baffle on the yield of three varieties of sorghum. The test has been carried out in 
the Agro-Sylvo-Pastoral firm of the IPR/IFRA at Katibougou in Mali.   
The used experimental device is the Split-Split Plot to four repetitions. The software for analysis is the STAT 
ITCF. The analysis of results from survey variance shows that the application of the buttage with baffle increases 
in meaningful manner values of all measured variables (one thousand seed weight, weight of grains particules, 
the output grain, the output in aerial biomass). The application of the buttage with baffle increased the output in 
grain of 8,73% to 10,7% in relation to plantations non-butterd as well as the productivity in aerial biomass of 
3,88% to 6,04%. 
Key words: variability - pluviometric, buttage with baffle, sorghum, 
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1. INTRODUCTION  

L’agriculture périurbaine qui est une composante essentielle du potentiel agricole du Mali, joue un rôle très 

important dans l’approvisionnement des populations urbaines en denrées alimentaires et constitue une source 

d’emploi. Elle contribue significativement à la diversification des régimes alimentaires et à l’équilibre 

nutritionnel, notamment des couches vulnérables de la société. La production maraîchère constitue l’activité 

principale de nombreux ménages à faibles revenus dans les centres urbains. Elle représente en même temps leur 

source unique de revenus monétaires (Coulibaly Z., 2016). Pour la commune de Ségou, il est primordial de 

conserver cette activité qui s’exerce en toute saison et procure d’importants revenus à la population locale. 

Cependant, en raison d’une mauvaise gestion des eaux usées en milieu urbain et le manque de sources 

alternatives en eau d'irrigation, la pollution croissante des eaux à usage agricole attire actuellement l’attention 

des chercheurs afin de connaitre les effets de la pollution sur la production et sur la vie socio-économique de la 

population. 

Depuis quelques années, on observe des évolutions négatives de la zone de maraichage à proximité de la 

COMATEX SA. Les effluents liquides de cette usine textile sont acheminés directement vers les zones de 

maraichage d’une manière permanente. Les problèmes qui ont été identifiés par les autorités locales sont entre 

autres, l’absence de traitement adéquat des effluents, l’évacuation directe dans le fleuve Niger, l’insuffisance des 

moyens d'évaluation des risques et de contrôle de la qualité des effluents et l’absence de réglementation 

concernant les résidus industriels (Maïga F.2016).  

D’ailleurs, en 2007, lors d’une mission d’inspection de la COMATEX SA, les agents de la Direction Régionale 

de l’Assainissement et du Contrôle de la Pollution et des Nuisances (DRAPCN) de Ségou avaient constaté un 

déversement des eaux usées de colorants textiles dans une zone située à proximité des parcelles de maraichage et 

ont trouvé des poissons morts aux abords du fleuve près de cette zone de déversement. 

La présente étude a pour objectif global de mettre les populations riveraines et le milieu aquatique à l’abri des 

impacts négatifs du rejet industriel de la COMATEX SA.  

 

2. MATERIELS ET METHODE 

2.1. Site de l’étude 

La zone concernée par cette étude est située à proximité des bassins de décantation des effluents de la 

COMATEX SA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Site de l’étude 

¨ 

 

 

 

 

 

 

Fleuve Niger 

Zone de Référence 

Zone d’étude 

typha 

CERFITEX 

COMATEX 



Notes de l’Enseignant Chercheur ; Volume 01 ; Issue 1 ; Décembre 2019  

10 

 

Dans cette zone, des paysans installés il y a plusieurs années, y pratiquent un maraîchage de légumes et de 

tubercules et cultivent des céréales notamment le maïs. Ils utilisent comme eau d’arrosage celle du fleuve Niger 

ou de puits qu’ils ont creusés. Des amendements des sols par du fumier et ordures domestiques sont également 

pratiqués par les paysans afin d’augmenter leur rendement. Une partie de cette zone est couverte de typha, signe 

de pollution (phosphate, nitrate 

Les eaux textiles de la COMATEX-SA proviennent principalement de l’atelier de blanchiment, donc ce sont des 

eaux qui ont servi à l’impression et à la teinture des tissus.  Parmi les produits chimiques utilisés, on distingue : 

la soude caustique, l’eau de javel, le méta bisulfate de sodium, les mouillants, l’acide chlorhydrique, acétique, 

nitrique etc. Les colorants utilisés varient et se classent en quatre (04) types : les colorants directs, les colorants 

de cuve, les colorants réactifs et les colorants à naphtols (azoïque) (Tolofoudye  et al. ,2005) 

 

2.2. Méthodologie de recherche  

La méthodologie comporte la réalisation des stations d’échantillonnage, des analyses physico-chimiques des 

eaux, des sols, des plantes et de suivis effectués sur le terrain.  

Les stations d’échantillonnage sont localisées de manière à suivre la qualité de l’eau et des sédiments à des 

endroits susceptibles d’être impactés par les rejets, tandis que d’autres stations seront situées en aval de la zone 

qui n’est pas susceptible d’être impactée afin de comparer les données. 

Tous les échantillons de cette étude ont été prélevés durant la période du mois d’avril et mai. 

 Les échantillons suivants ont étés prélevés dans la zone d’étude : 

- les échantillons d’eaux usées de  teinturerie textile  de  la COMATEX ont été prélevés respectivement dans 

les bassins du collecteur, de  décantation et du  rejet vers le fleuve Niger. 

- les eaux d’arrosage ont été prélevées dans un puits de la zone d’étude ; 

- les échantillons de patates, feuilles de haricot, feuilles d’arachide et parcelles de culture de la zone d’étude 

ont été prélevés ; 

- les poissons morts ont été récupérés dans la zone d’étude. 

 Les échantillons dits de référence correspondants (eau, patates, feuilles de haricots, feuilles d’arachide, 

terre de culture) ont été prélevés en amont de la zone d’étude : la zone du CERFITEX. Dans cette zone, des 

paysans pratiquent également le maraîchage en utilisant comme eau d’arrosage l’eau du fleuve Niger ; 

- les poissons pêchés dans la zone du CERFITEX ont été pris comme échantillons de référence. L’eau du 

fleuve Niger de la même zone a été analysée. 

 Dans le but d’approfondir les investigations : 

-  des cendres d’échantillon de tissu teint à la COMATEX ont été choisis pour  une analyse de la teneur en 

sels minéraux ; 

-  un échantillon d’argile kaolinitique (bödiè) brute de surface spécifique 19 m2/g ayant adsorbé des eaux 

usées du bassin du collecteur à saturation a été analysé pour  déterminer la cinétique d’adsorption des ions 

présents dans ces eaux.   

Les échantillons de sols ont été prélevés dans l’horizon 0-25 cm à l’aide d’une tarière. Ils ont été séchés (air, 

étuve à 40 °C, lyophilisation selon la nature du sol) puis tamisés à 2 mm. Le refus de tamisage de chaque 

échantillon de sol est conservé et le tamisât est broyé à une dimension inférieure à 200 μm avant minéralisation.  



Notes de l’Enseignant Chercheur ; Volume 01 ; Issue 1 ; Décembre 2019  

11 

 

Les échantillons de végétaux sont séchés (air, étuve à 40 °C) puis réduits en cendres avant minéralisation. Les 

échantillons de poissons et de tissus sont d’abord mis en cendre puis minéralisés par une attaque triacide. 

Les paramètres physico chimiques des eaux usées à savoir : pH, conductivité, DBO5, DCO, nitrites, nitrates, 

oxygène dissout, ont été effectués au laboratoire de chimie du CERFITEX conformément aux normes AFNOR 

en utilisant respectivement un pH-mètre, un conductimètre, un DBO- mètre, un spectrophotomètre.  

Les teneurs en sodium, potassium sont déterminées à l’aide d’un photomètre à flamme. 

Les teneurs en nitrates, en nitrites, en phosphates, en sulfates, sont déterminées par colorimétrie. Les matières en 

suspension sont déterminées par gravimétrie. 

La détermination de la teneur des métaux dans les cendres des échantillons de légumes, tubercules, céréales, 

poissons a été faite en collaboration avec les laboratoires de la Direction Nationale de la Géologie et des Mines 

(DNGM) et celui de la Faculté des Sciences et des Techniques (FST). 

La Spectrométrie d’Absorption Atomique avec Flamme (F-AAS) a été utilisée pour déterminer  la concentration 

massique en éléments spécifiques (Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Zn, Li, V) dans des effluents liquides (eaux  usées de  

colorants  textiles)  ou solides (cendre des végétaux, tissus et poissons morts). Les eaux usées, sols, végétaux et 

cendres sont minéralisés par attaque par une solution triacide contenant H2SO4 (5 % (v/v) et HNO3 5 % (v/v)) et 

HCl (5 % (v/v). Chaque élément est détecté suivant sa longueur d’onde spécifique. 

 

3.  RESULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats des analyses physico chimiques des échantillons d’eaux sont groupés dans les tableaux I, II, III IV, 

V et VI. 

Tableau I: Composition physico-chimique des eaux usées textiles de la zone maraîchère de la COMATEX SA 

Paramètres 
Bassin 1 Bassin de 

décantation 
Eau 

d’arrosage 
de puits 

Eaux du 
rejet  
final 

Eau du 
fleuve en 
amont 

Normes de 
rejets au 

Mali 
Température °c 29,7 30,2 30 29,9  < 40 

pH 12,11 10,9 8,59 8,02 6.62 6,5-9,5 
Conductivité 

(µs/cm) 
6760 1783 1630 73,8 29.8 ≤ 2500 

DCO mg/l 1110 645 320 180 6.8 < 150 
DBO5 mg/l 210 110 100 90 8 < 50 

Nitrates mg/l 1.47 0.83 3,59 5,75 0.2 ≤ 30 
Nitrites mg/l - - 0,079 0,004 0.0039 ≤ 0,6 
Cobalt ppm <2 <2 <2 <2   
Cuivre  ppm <2 <2 <2 <2   
Chrome ppm <5 <5 <5 <5  ≤0,2 

Fer ppm <20 <20 <20 <20 1.103 ≤ 2 
Manganèse ppm <2 <2 <2 <2 0.07  
O2 dissous mg/l 1.99 2.87 2.9 2.85 7.62  

Matière 
organique mg/l 

43.1 - 9.1 1.6   

Cl- 147.55  120.7 - -  

Couleur 
Bleue 
foncée 

Bleu foncée Brune foncée  incolore incolore 

. 
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Tableau II :  Composition physico-chimique des terres de la zone maraîchère de la COMATEX 

Paramètres (ppm) Terres de la COMATEX Terres de référence (CERFITEX) 
Cobalt 2 4 
Cuivre 7 5 
Chrome 123 78 

Fer 8900 9524 
Manganèse 129 142 

pH 8.76 6.61 
 

Tableau III : Composition physico-chimique de l’argile absorbante (kaolin brut) des eaux usées de colorants 
textiles de la COMATEX SA. 

 

Tableau IV : Composition physico-chimique des fruits de culture de la zone maraîchère de la COMATEX 

1. Tubercules 

Tubercules 

Concentration (ppm) 
Cu Zn Pb Ni Li Co Cr Fe Mn 

Patates COMATEX 69 77 12 20 <2 14 6 697 215 

Patates Ref /CERFITEX 33 101 12 11 <2 14 4 686 76 

 

2. Céréales 

Céréales 
Concentration (ppm) 

Cu Zn Pb Ni Li Co Cr Fe Mn 

Maïs COMATEX 3 432 8 5 <2 5 3 702 129 

Maïs Ref /CERFITEX 3 228 5 2 <2 2 <2 316 59 

 

3. Légumes 

Légumes 
Concentrations (ppm) 

Cu Zn Pb Ni Li Co Cr Fe Mn 
Feuilles d’haricots/ COMATEX 35 200 19 17 <2 13 10 4600 646 

Feuilles d’haricots Ref/CERFITEX 42 181 23 23 2 16 8.5 4084 438 
 

Feuilles d’arachide COMATEX 63 498 20 25 3 15 10 2567 452 
Feuilles d’arachide  Ref 

/CERFITEX 
49 501 23 17 2 14 8 2220 678 

 

Paramètres (ppm) 
Kaolin 
brut 

Kaolin brut ayant adsorbé les eaux usées de la 
COMATEX 

   
Zinc 9 11 

Plomb 7 9 
Nickel 3 5 
Cobalt <2 2 
Cuivre 19 20 
Chrome 9 17 

Fer 8036 8810 
Manganèse 2 7 
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Tableau V: Composition physico-chimique des poissons morts de la zone maraîchère de la COMATEX 

Poissons 
Concentration (ppm) 

Cu Zn Pb Ni Li Co Cr Fe Mn 
Zone COMATEX 7 189 14 12 2 7 13 2376 296 

Zone Réf CERFITEX 4 185 10 9 2 8 11 2480 305 
 

Tableau VI : Composition physico-chimique des cendres du tissu teint 

Tissu Concentration (ppm) 
Cu Zn Pb Ni Li Co Cr Fe Mn 

Teint / COMATEX 16842 1353 18 154 3 8 1060 7951 230 
Référence (non teint) 74 234 14 23 2 15 9 3224 308 

 

La plupart de nos résultats obtenus sont confirmés par le contexte global annoncé. Une   bioconcentration des 

métaux lourds est observée dans les végétaux et dans les poissons. 

Le rapport DCO/DBO5 des eaux usées de teinturerie textile de la COMATEX voisin de 5, révèle qu’elles sont 

dégradables et peuvent être traitées soit par adsorption (charbon actif ou terre activée) soit par des boues activées 

tout en utilisant des polymères décolorants (Rodier J., 1984). 

 

Les eaux textiles du bassin 1, du bassin de décantation et les eaux de rejet contiennent toutes des teneurs en 

cobalt, cuivre, nickel, chrome, fer et manganèse, supérieures aux normes qui sont de 0,5 mg/l pour le cobalt, le 

cuivre, le nickel et le chrome et de 0,2 mg/l pour le fer et le manganèse (Arrêté du 2 février 1998).  

L’effet de la pollution se manifeste visuellement par la couleur bleue de l’eau. Les colorants se déposent et 

forment une épaisse boue bleue. 

 

Les taux de métaux lourds notamment en cuivre, nickel, chrome, fer et manganèse des échantillons des sols de la 

zone d’étude sont supérieurs à ceux des échantillons de la zone de référence.  

Les échantillons de céréales, tubercules et légumes sont caractérisés par leur forte teneur en cuivre, zinc, plomb, 

nickel cobalt fer et manganèse supérieures à celles de la zone de référence. Il existe un risque de 

bioaccumulation de ces métaux lourds à long terme. 

Les taux de métaux lourds (cuivre, fer, nickel, chrome) très élevés dans les cendres du tissu teint de la 

COMATEX révèlent que les colorants utilisés nécessitent des mordants métallifères des métaux de transition 

notamment pour les couleurs bleue et verte. Ce résultat est davantage confirmé par la cinétique d’adsorption des 

ions contenus dans les eaux usées de teinturerie par le kaolin brut. 

La mort des poissons peut être due à plusieurs facteurs :  

- le manque d’oxygène (taux  d’oxygène  dissous inférieur  à 3 mg/l) ;  

-  une perturbation de l’écosystème par les micropolluants tels certains métaux lourds comme le chrome ; 

- le taux de composés azotés dans ces eaux (à  pH élevé, les  ions ammoniums  produisent de 

l’ammoniac  qui  est mortel  pour  les  poissons). 
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4. CONCLUSION. 

Compte tenu de son importance comme source d’emplois et de sécurité alimentaire pour les citadins et de 

l’expansion des villes par absorption progressive des zones rurales environnantes, l’agriculture sera toujours 

présente dans l’écologie urbaine et péri -urbaine. Un inventaire des sites agricoles dans chaque ville et 

l’évaluation systématique des risques permettra l’adoption d’un plan d’exploitation de la filière de l’agriculture 

urbaine (y compris la transformation et la commercialisation) prenant en compte les exigences de contrôle des 

pollutions et d’hygiène alimentaire.   

Afin d’éviter les effets néfastes des rejets textiles sur les zones agricoles périurbaines, les eaux   usées 

industrielles de teintureries textiles industrielles ou artisanales des villes comme Bamako et Ségou doivent être 

traitées avant leur rejet.  En attendant, est souhaitable que les paysans exploitant la zone d’étude, soient 

sensibilisés du danger des eaux usées de colorants textiles afin qu’ils abandonnent progressivement ladite zone. 
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