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Résumé
La jacinthe d’eau est une plante invasive qui prolifère sur le lac Nokoué et qui obstrue 
les voies de navigation, asphyxie les poissons et participe au réchauffement clima-
tique. Dans la lutte contre la prolifération de la jacinthe d’eau menée par les maraî-
chers de la commune de Sô-Ava, le ramassage (qui consiste à s’immerger dans l’eau 
et remplir les pirogues) demeure une étape pénible et difficile à laquelle il faut trouver 
une solution plus facile. Pour ce faire, ACED et Gevalor ont mis en place une nouvelle 
technique de ramassage qui consiste, à l’aide d’un filet fabriqué manuellement à partir 
de bouteilles d’eau et de bouts de bois, à encercler un amas de jacinthes et à le trainer 
sur la berge afin de faciliter le ramassage. Trois types de filets, ayant des espacements 
différents entre les constituants, ont été testés afin de vérifier la faisabilité de cette 
technique et de jauger son efficacité en termes de quantités de jacinthes ramassées 
et de réduction de la pénibilité. A l’issue des tests, la nouvelle technique développée a 
été concluante et permet d’améliorer le ramassage de 39 %. Le filet retenu a les carac-
téristiques suivantes : 9 bouteilles d’eau et 22 bâtons avec des écartements de 50cm. 
Cependant, pour le rendre plus efficace, il faut : (i) mettre aux extrémités des consti-
tuants du filet un bidon d’eau pour éviter les fuites de jacinthes dues au soulèvement 
de la corde et (ii) augmenter la corde (de 2,5m) à chaque extrémité du filet pour faciliter 
la traine. La nouvelle technique est plus efficace, plus efficiente et moins risquée que 
l’ancienne technique de ramassage. 
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Introduction

La présente recherche a pour but 
de tester de façon participative 
avec les jeunes et les femmes, de 

nouvelles techniques de ramassage de 
la jacinthe d’eau douce (Eichhornia cras-
sipes). En effet, la jacinthe d’eau douce 
est une menace pour les communautés 
de Sô ava. Dès qu’elle apparait, elle ob-
strue les canaux de passage, empêche 
l’évacuation des produits agricoles, 
et ralentit fortement les activités so-
cio-économiques menées par les com-
munautés locales. Elle cause beaucoup 
d’autres problèmes à la communauté. 
Mais, de nos jours, cette menace est 
convertie en une opportunité puisque 
l’ONG ACED a appuyé les jeunes et les 
femmes sur le compostage à base de 
la jacinthe d’eau douce. Ce qui favorise 
donc une amélioration de la production 
agricole des différentes cultures pra-
tiquées dans la commune.

Malheureusement, le ramassage de 
la jacinthe reste encore tracassant et 
pénible. C’est l’étape la plus difficile 
dans le processus de compostage. 
Il requiert une forte main d’œuvre et 
beaucoup de temps, accompagné de 
risque de noyade dans les zones pro-
fondes.

C’est dans ce contexte que ACED (Cen-
tre d’Actions pour l’Environnement et 
le Développement durable) à travers le 
projet d’amélioration de la production 
maraichère grâce au compost de la ja-
cinthe d’eau a commandité le présent 
travail. Cette étude consiste à tester 
différentes techniques de ramassage 
de la jacinthe d’eau afin de retenir celle 
qui, non seulement augmente la pro-
ductivité du ramassage, mais aussi 
réduit la pénibilité du travail.

Le document présente tout d’abord le 
cadre théorique de l’étude à travers 
le contexte dans lequel le travail a 
été réalisé ainsi que les objectifs qui 
la sous-tendent. Il expose ensuite la 
méthodologie qui a été employée afin 
de tester les différents filets conçus à 
cet effet et d’en étudier les effets com-
paratifs avec l’ancienne pratique. Le 
document s’achèvera par une conclu-
sion et des recommandations issues 
de la discussion des résultats obtenus 
au terme de l’essai.
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Cadre théorique 
de l’étude

PRÉSENTATION DU MILIEU DE L’ÉTUDE

La zone de la présente étude est 
la commune de Sô-Ava, l’une des 
neuf communes du département 

de l’Atlantique. Elle se situe dans la 
basse vallée de l’Ouémé et est traversée 
par la rivière Sô. Elle possède une super-
ficie avoisinant les 210 km² (PDC, 2005). 
C’est une commune lacustre avec une 
population estimée à 118.547 habitants 
selon les résultats du RGPH 4.

La première source de revenu des pop-
ulations est la pêche. Elle s’y mène avec 

des techniques et équipements variés. 
Environ 15% des poissons pêchés sont 
autoconsommés par les populations lo-
cales, 20% sont vendus frais et le reste 
est transformé pour être vendu (Monog-
raphie communale de Sô-Ava, 2006).

D’août à novembre, la rivière Sô est en 
crue et toutes les activités agricoles 
sont paralysées. De décembre à févri-
er, la décrue permet de débuter les di-
verses activités agricoles (PDC, 2005). 
Les cultures occupent quelques 46% de 
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l’espace total cultivable (SDAC Sô-Ava, 
2006). Les principales cultures sont le 
maïs, les légumes-feuilles, la tomate, 
l’arachide, le gombo et le piment, ainsi 
que les tubercules tels que le manioc, le 
niébé et la patate douce (SCDA Sô-Ava, 
2015).

En raison de l’enclavement de la com-
mune, l’accessibilité aux intrants agri-
coles est difficile. Ce qui limite les ren-
dements des cultures. La possibilité de 
faire du compost avec de la jacinthe 
douce est une initiative fort louable, car 

elle permet de restaurer la fertilité des 
sols et d’améliorer les productions.

En période de crue, la baisse de sa-
linité de l’eau favorise la prolifération 
des jacinthes d’eau douce. Ce qui a 
des conséquences nuisibles au dérou-
lement des activités socioéconomiques 
de la localité. Le compostage à base de 
la jacinthe d’eau douce devient ainsi une 
opportunité pour réduire la masse de ja-
cinthe sur le cours d’eau.

La présente étude a été réalisée dans 
le village de Gbéssou situé dans l’ar-
rondissement de Houédo-Aguékon.

CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Le projet d’amélioration de la produc-
tion maraichère grâce au compost de la 
jacinthe d’eau est une initiative qui vise 
à améliorer la production maraichère 
pour l’approvisionnement des villes en 
capitalisant sur les techniques de pro-
duction et d’utilisation du compost de 
jacinthe d’eau. Le compost est un en-
grais organique obtenu en laissant se 
décomposer sous l’effet des micro-or-
ganismes (bactéries et champignons) 
des déchets biodégradables (végétaux, 
restes de nourriture, etc.) mélangés 
avec des déchets animaux ou autres 
matières biodégradables. Quant au 
compost à base de la jacinthe d’eau 
douce, il consiste au détritus du mé-
lange de jacinthe séchée, cendre, bouse 
de vache et matières organiques.

La première étape du compostage consiste 
au ramassage de la jacinthe. Cette étape 
est la plus pénible puisqu’elle requiert 

beaucoup de main d’œuvre et de temps. 
En effet, la technique utilisée actuelle-
ment consiste à plonger dans l’eau, ré-
colter les jacinthes par les racines, et 
les entreposer dans les barques. Les 
contraintes de cette méthode sont mul-
tiples, notamment le temps mis à ré-
colter et la pénibilité du travail, et cette 
dernière ne peut être mise en place par-
tout. Elle nécessite que les producteurs 
aillent dans l’eau  ; donc la profondeur 
d’eau doit être peu élevée ( risque de 
maladies), l’eau introduite dans la pi-
rogue par les jacinthes doit être vidée, la 
main d’œuvre est conséquente, etc. Ces 
problèmes limitent considérablement 
les quantités de compost produit.

Il apparait donc nécessaire d’améliorer 
cette technique de ramassage pour es-
pérer des quantités plus importantes de 
récoltes de jacinthes. C’est la raison de 
la présente étude.
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OBJECTIF

L’objectif principal de cette étude est 
d’améliorer le processus de ramassage 
de la jacinthe pour une augmentation 
des quantités de compost produit. Plus 
précisément, il s’agit d’améliorer la pro-
ductivité de la technique de ramassage 
de la jacinthe (gain de temps sur le ra-
massage) et de réduire la pénibilité du 
travail.

De façon spécifique, les objectifs sont :

• Définir et tester avec les jeunes et 
les femmes de nouvelles techniques 
de ramassage des jacinthes d’eau ;

• Mesurer le temps de travail, la quan-
tité ramassée (kg), le nombre de per-
sonnes engagées et la pénibilité de 
chaque technique ;
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Matériels et 
méthodes

MATÉRIELS ET CONCEPTION DES FILETS À TESTER

Le matériel principal est constitué 
des filets. Il s’agit de trois types 
de filets qui ont constitué trois 

traitements de l’essai. Ces filets sont 
conçus à base de corde, de bouteilles 
en plastique et des bois. Les filets se 
sont différenciés les uns des autres de 
par leurs longueurs et les écartements 
entre bouteilles et bois. Pour la mise en 
œuvre de la nouvelle technique de ra-
massage, trois modèles différents ont 
été proposés.

Chaque filet a une longueur minimum 
de 8 mètres afin d’éviter que les deux 
pirogues ne se gênent mutuellement et 
d’avoir un ramassage supérieur à 10 m2. 
La difficulté de tracter cette superficie a 
été l’un des paramètres étudiés lors des 
tests.

Pour confectionner les différents filets 
sus mentionnés, nous avons utilisé :

• 3 cordes de 20 mètres ;

• 19 bouteilles ;
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• 36 bâtons ;

Les trois configurations de filets 
proposées se présentent ainsi :

• Cordes de 10 mètres, écartement 
de 60 cm en alternant bouteille 
en plastique et bâton sauf aux ex-

trémités de la corde où l’on termine 
avec deux bâtons. Il faut donc pour 
une corde de 8 mètres : 5 bouteilles 
et 8 bâtons. La bouteille au centre 
est plus grosse que les autres bou-
teilles. La photo de sa réalisation est 
présentée ci- dessous :

Photo N°1 : Filet N°1 conçu

• Cordes de 12 mètres avec des écar-
tements de 80 cm. Il faut donc pour 
une corde de 12 mètres : 5 bouteilles 
et 6 bâtons. La configuration est la 
suivante :
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L’image obtenue après sa conception 
est la suivante :

Photo N°2 : Filet N°2 conçu

• Cordes de 16 mètres avec des écar-
tements de 50 cm. Il faut donc pour 
une corde de 16 mètres : 9 bouteilles 

et 22 bâtons. La configuration est la 
suivante :

L’image obtenue après conception est la 
photo ci-dessous :

Photo N°3 : Filet N°3 conçu
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Les autres matériels sont :

• Deux barques non motorisées pour 
assurer la traine du filet

• Une barque motorisée pour assurer 
le déplacement de l’équipe de re-
cherche

• Un chronomètre pour collecter les 
données liées au temps

• Des fiches de collecte de données 
pour enregistrer les données néces-
saires

• Un appareil photo numérique pour 
prendre des images et enregistrer 
des vidéos

• Un coupe-coupe pour déblayer la 
berge

• Une balance de 50kg de portée pour 
peser le poids les jacinthes trainées 
par chaque filet

• Des bassines pour transporter les ja-
cinthes du lieu de séchage au lieu de 
compostage

MÉTHODOLOGIE

L’essai a commencé par l’explication 
des objectifs de la recherche aux pro-
ducteurs. Ceci a permis qu’ils se l’ap-
proprient afin de faciliter l’essai. Après 
cela, la méthodologie à adopter a été ex-
pliquée et discutée pour recueillir leurs 
observations et apports. Un pré-test 
a été effectué pour être sûr qu’ils ont 
compris la démarche méthodologique 
de l’étude. De ce pré-test, la proposition 
d’attacher les cordes aux pirogues et de 
les faire ramer par les deux personnes 
contenues par chaque pirogue a été en-
registrée par les producteurs. De façon 
pratique, deux pirogues composées de 
deux personnes chacune se déplacent 
de la berge au point de ramassage mu-
nies du filet à tester. En arrivant dans la 
zone de ramassage, une pirogue reste 
en dehors du massif tandis que la sec-
onde s’introduit dans le massif. La pi-
rogue en dehors du massif contient le 
filet à tester. Ce filet est gardé et déroulé 
par les soins de la seconde personne de 
la barque hors du massif.

Photo n° 4 : Pose du filet

Une personne de la seconde barque qui 
s’introduit dans le massif tient un bout 
du filet et s’assure que le filet se dépose 
dans les sillons déblayés par la barque. 
Ce qui permet d’éviter que le filet ne se 
pose sur les jacinthes mais plutôt en-
toure convenablement les jacinthes. 
(Voir Photo N°4)

Une fois que le filet est bien posé, les 
producteurs attachent de part et d’autre 
des deux pirogues la corde du filet pen-
dant le retour. Ainsi, les deux personnes 
peuvent au besoin ramer la pirogue 
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pour amoindrir une éventuelle difficulté 
liée au poids de la jacinthe tractée. Une 
fois arrivé sur la berge, le filet est accro-
ché à des piquets et les deux barques 
repartent avec le deuxième filet test.

Parallèlement au deuxième déplacement 
des piroguiers, de la berge au point de 
ramassage, le ramassage des jacinthes 
d’eau des filets sur la berge est effectué 
par deux producteurs. Il s’en suit leur 
pesée après égouttage de l’eau. Ensuite, 
elles sont étendues pour être séchées sur 
la berge dans le but de réduire leur taux 
d’humidité et faciliter après le transport 
vers le lieu de compostage.

Après avoir exposé aux producteurs les 
deux techniques de transport, ils ont opté 
pour la technique du transport en chaine. 
Il ne s’agit pas ici d’une chaine « parfaite » 
qui impose aux éléments constitutifs de la 
chaine de ne pas faire de grands déplace-
ments vers la seconde personne. Dans 
le cas adopté ici, des distances de cent 
mètres sont observées entres les produc-
teurs. Chaque producteur a un point de 
départ et son point d’arrivée constitue le 
point de départ de son voisin immédiat 
dans la chaine.

Il est à noter qu’au début de l’essai, les 
bouteilles en plastique ont été partielle-
ment remplies. Mais, du fait que le filet 
survole les jacinthes, nous avons repris 

le test en remplissant complètement les 
bouteilles. Ce qui a permis qu’elles soient 
immergées à un niveau capable de main-
tenir le demi-cercle autour des jacinthes.

Pendant toute la période de l’essai, une 
équipe de trois personnes relevait les 
différentes données à collecter et deux 
autres se chargeaient des vidéos et 
photos. Tous les travaux se sont dérou-
lés sous la coordination du consultant. 
Enfin, chaque traitement constitué de 
chaque type de filet, a été répété deux 
fois afin de s’assurer de la constance et 
de la fiabilité des données collectées.

Dans le cadre de cette étude, les deux 
tests ont été combinés ensemble. Nous 
n’avons donc pas séparé le test des fi-
lets et retenu un filet avant le test de la 
nouvelle technique. Néanmoins, pour 
expliquer le fonctionnement de la nou-
velle méthode, nous avons choisi le fi-
let N°1 que nous avons appliqué à cinq 
mètres environ de la berge.

Le travail sur le terrain a été réalisé en deux 
jours. Le travail a été réalisé par un groupe 
de six personnes avec une rotation des 
binômes à chaque poste pour chaque filet. 
Ce qui a permis à chaque binôme d’opérer 
sur les trois postes de l’essai (poste du fi-
let puis piroguiers secondaires ; poste de 
piroguiers principaux ; poste de décharge-
ment du filet à la berge.)

Remarque importante :

L’essai était supposé être fait dans la 
zone où l’ancien test avait été conduit 
(c’était un canal sur l’eau). Mais, les ja-
cinthes étant en déplacement, elles 
n’étaient plus dans le canal concerné. 
Elles étaient éparpillées sur le cours 

d’eau et surtout dans les voisinages des 
berges. Il a alors été jugé utile de faire le 
test à ces endroits et d’utiliser les don-
nées collectées pour faire des extrapo-
lations afin de les comparer aux anci-
ennes données.
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Résultats et 
discussions

ANALYSE DES ÉTAPES DU TEST DES FILETS

Etape 1 : Déplacement berge – zone de ramassage aller-retour

A ce niveau, il faut noter que les 
filets N° 1 et 2 n’ont pas été diffi-
cile à poser. Mais, le filet N°3 re-

quiert un peu plus d’attention pour éviter 
que le filet ne s’entremêle. En effet, ce fi-
let comporte plus de constituants (bois 
et bouteilles) que les deux autres filets.

Lors du retour vers la berge, les filets n°1 
et 2 ont laissé échapper des quantités 
importantes de jacinthes ; le filet N°1 en 

a laissé échapper plus que le filet N°2. 
Par contre le filet N°3 a retenu conven-
ablement toutes les jacinthes depuis 
la zone de ramassage jusqu’à la berge 
(Voir Photo N°5)
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Photo N° 5 : Test du filet N°3 vers la berge.

Au niveau des trois filets, aucune diffi-
culté n’a été observée quant au main-
tien de chaque filet lors du retour vers la 
berge. Malgré la masse de jacinthe rel-
ativement élevée au niveau du filet N°3, 
les producteurs ont confessé ne pas 
avoir senti une difficulté particulière lors 
de sa traction

Il n’est donc pas nécessaire d’avoir deux 
rameurs par pirogue. Au lieu de faire 
tenir les extrémités du filet par le sec-
ond producteur, les producteurs ont eu 
l’idée de l’attacher aux extrémités des 
pirogues. Ce qui permet de ne pas laiss-

er oisif le second producteur et de per-
mettre qu’il rame avec le piroguier prin-
cipal, au besoin.

La longueur du filet a été suffisante au 
niveau des filets N°1 et 2 car il restait as-
sez de corde à leurs extrémités pour fa-
ciliter la traine du filet. Ce qui n’est pas le 
cas au niveau du filet N°3. Il serait plus 
judicieux d’augmenter la longueur de la 
corde aux extrémités de ce dernier pour 
faciliter la traine.
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Etape 2 : Arrivée sur la berge et ramassage des jacinthes d’eau.

Arrivé à la berge, il n’y a pas eu une diffi-
culté particulière pour fixer le filet aux pi-
quets. Cependant, les producteurs sont 
obligés de plonger les pieds dans l’eau 
car l’étendue de la crue n’a pas épargné 
les berges. Les jacinthes ne restent pas 
non plus accrochées aux filets.

Pour ramasser les jacinthes des filets, 
deux producteurs ont suffi à la tâche. 
Ils vident le filet en répandant les jacin-
thes sur les berges. Avant que ne vienne 
le deuxième tour de filet, ils ont déjà 
achevé le ramassage. Il n’est donc pas 
utile d’avoir plus de deux personnes au 
ramassage.

Etape 3 : Chaîne humaine

En ce qui concerne le ramassage des 
jacinthes de la berge au lieu de com-
postage, la technique du transport en 
chaine a été adoptée. Le transport en 
chaine est moins pénible et moins exi-
geant aussi bien en effectif qu’en ma-
tériels de ramassage, à comparer à la 
technique du transport individuel. La 
distance entre le point de regroupe-
ment et la zone de compostage est de 
300 mètres environ. Une distance de 

100 mètres séparait deux producteurs 
de la chaine. Chaque producteur a un 
point de départ et son point d’arrivée 
constitue le point de départ de son voi-
sin immédiat sur la chaine. Un produc-
teur se chargeait de remplir la bassine 
pour la première personne en début de 
la chaine. Un autre, à la fin de la chaine, 
étalait les jacinthes pour faciliter le sé-
chage. Au total, six (06) producteurs ont 
suffi pour constituer la chaîne humaine.

Etape 4 : Etalement

Comme évoqué ci-dessus, une per-
sonne s’occupe de l’étalement de la ja-
cinthe. Cette personne est la dernière 
personne de la chaine constituée pour 

chaque filet. Ceci permet de faire égale-
ment des rotations à chaque poste pour 
amoindrir les difficultés éventuelles qui 
seraient spécifiques à chaque poste.

ANALYSE DES DONNÉES LIÉES AU TEST DES FILETS

Les données collectées lors du test des 
filets ont été analysées afin de ressor-
tir le filet plus efficace et qui diminue 
les contraintes liées au ramassage des 
jacinthes dont la pénibilité et le temps 

consacré au travail. Le graphique N°1 
résume les résultats des trois filets.
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Graphique N°1 : superficie dégagée et masse tractée par chacun des trois filets

A l’analyse du graphique, il ressort clai-
rement que le filet N°3 a dégagé la plus 
grande superficie sur le cours d’eau et a 
tracté également la plus grande masse 
de jacinthes. En effet, chaque filet a été 
testé deux fois. Ainsi, nous avons pu 
calculer la moyenne des données quan-
titatives collectées pour faire les ana-
lyses. Les superficies dégagées ont été 
estimées à vue d’œil par trois différentes 
personnes Puis, l’on choisit la donnée la 
plus rapprochée par les trois observa-
tions.

En effet, au niveau des filets N°1 et 2, 
les écartements étant plus grands, n’ont 
pu contenir les jacinthes. Entre les bois, 
il y avait donc assez d’écartement pour 
laisser s’échapper des jacinthes. Ce qui 
a laissé croire que ces bois n’avaient 
une importance dans la conception du 
filet. Néanmoins, la longueur de la corde 
qui restait aux extrémités de ces filets 

(respectivement 1,4m et 2m de chaque 
extrémité des filets N° 1 et 2) facilitait 
leur traine.

C’est avec le test du filet N°3 que l’im-
portance des bois s’est révélée. Les 
écartements permettaient de contenir 
les jacinthes dans le filet. Cependant, 
la longueur de la corde aux extrémités 
de ce filet (0,5 m de part et d’autre du 
filet) ne permettait pas qu’on puisse 
l’attacher aux pirogues. Il serait aussi 
préférable que les extrémités du filet 
puissent se terminer par les bidons. Ce 
qui permettra de bien circonscrire les ja-
cinthes.

De façon concrète, les observations 
ci-dessus exposées, ajoutées aux résul-
tats du graphique, révèlent que le filet 
N°3 est le plus approprié à retenir pour 
la nouvelle technique de ramassage. 
Cependant, pour le rendre plus effi-
cace, il faut augmenter les cordes aux 
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extrémités pour faciliter la traine  ; et 
achever la constitution des filets aux 
extrémités par un bidon pour éviter les 

fuites de jacinthes dues au soulève-
ment des extrémités.

COMPARAISON ENTRE ANCIENNE ET NOUVELLE 
TECHNIQUES DE RAMASSAGE

Comme nous l’avons évoqué un peu 
plus haut, les deux essais n’ont pu être 
réalisés dans la même zone en rai-
son du déplacement des jacinthes qui 
s’étaient accumulées dans des endroits 
plus proches de la berge. Face à cette 
situation, il a donc été jugé utile de réali-

ser l’essai à ces endroits et d’extrapoler 
les données pour en faire des analyses 
comparatives. Suite à la réalisation de 
l’essai, les données obtenues, compa-
rées aux données de l’ancienne tech-
nique (confère annexe3), permettent de 
faire les analyses suivantes.

Analyse de la rentabilité économique et en temps

Chaque cycle de ramassage dure une 
heure treize minutes (6 minutes de pose 
du filet, 47 minutes de transport jusqu’à 
la berge, et 20 minutes de transport 
pour retourner au lieu de ramassage). 
En effet, l’on ne saurait y inclure le temps 
d’étalement des jacinthes car pendant 
ce temps, les piroguiers s’en vont avec 
un second filet pour un autre cycle de 
ramassage.

En considérant que chaque séance de 
ramassage dure 2h 30 comme men-
tionné dans le protocole de recherche, 
la nouvelle technique permettra de faire 
deux cycles de ramassage au cours 
d’une séance de ramassage soit 2h 
26 minutes. Ce ramassage permettra 
de ramasser 1 251 kg de ramassage 
pour 6 personnes (625,5kg x 2). Avec 
18 personnes, il pourra être constitué 4 
groupes de ramassage de 4 personnes 
et un groupe de 2 personnes pour rest-

er à la berge et étendre les jacinthes. 
Pour ces 4 groupes, chaque cycle de ra-
massage permettra d’avoir une masse 
totale de 2 502 kg soit 5 004 kg par 
séance de ramassage (625,5kg x 4 x 
2). Cette procédure induit une aug-
mentation du nombre de filets et de 
barques pouvant suffire à constituer 
les quatre équipes. Il faut donc 8 filets 
et 8 barques. Le problème de disponibil-
ité des barques ne se pose pas réelle-
ment selon les producteurs car chaque 
ménage possède au moins une barque. 
Il reste à ajouter la confection des filets 
pour les ramassages. Pour confection-
ner un filet avec une corde de 25 mètres, 
il faut un budget de 5 350FCFA (2 850F 
pour achat de bouteilles, 2 500 F pour 
la corde ; les bois sont cherchés par les 
producteurs). Pour 8 filets, il faut alors 
un montant de 42 400 FCA.
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Avec l’ancienne pratique, il est possible 
de réaliser trois cycles par séance de ra-
massage pour les 18 personnes, étant 
donné que chaque cycle dure cinquante 
minutes avec cette pratique. Il s’en 
déduit que tous les efforts faits, cette 
technique permet de ramasser 3 603 kg 
(Voir essai Ariane).

Les deux techniques comparées per-
mettent de dégager une différence de 1 
401 kg au profit de la nouvelle technique. 
Il s’en dégage un potentiel d’accrois-
sement de 39% ((5004-3603)/3603).

Cette augmentation en jacinthe fraiche 
peut donc permettre de produire envi-

ron 805 kg de compost ; ce qui corres-
pond à au moins 16 sacs de 50kg de 
compost.

Le prix d’un sac de compost étant à 1 
500 FCFA par sac, alors cette technique 
rapporte 24 000 FCFA de revenu par ra-
massage. En deux ramassages, le coût 
de réalisation des filets est obtenu avec 
un surplus net de 5 600 FCFA ((24000Fx 
2) - 42 400F). Hormis ces calculs, on 
peut noter qu’un filet pourra durer au 
moins une année avant d’être amor-
ti. Les seuls constituants pouvant être 
renouvelés au besoin ne sont que les 
bois  ; les bouteilles et la corde ne pou-
vant pas se détériorer aussi rapidement.

Autres facteurs de comparaison

Ici, nous avons procédé à une extrapo-
lation des données, pour avoir la même 
condition d’étude.

Graphique N°2 : Comparaison en fonction du temps induit, de la surface dégagée et du volume ramassé

Pour obtenir la surface dégagée, nous 
avons pesé 20 kg de jacinthes fraiches. 
Nous les avons étalées dans un espace 
rectangulaire. Ensuite, nous avons me-

suré les dimensions et nous avons cal-
culé en considérant une erreur de 10 %, 
la superficie développée par les 20 kg. 
Connaissant la masse dégagée par filet, 
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nous avons procédé à une règle de trois 
pour en déterminer la superficie totale 
dégagée par filet.

Quant au volume, nous avons mesuré 
la taille des jacinthes une fois étalées. 
Cette taille est bien différente de leur 
taille (bien haute) lorsqu’elles sont à la 
surface de l’eau. Lorsqu’elles sont éta-
lées au sol, leur taille moyenne était de 
3,4 cm. Pour inclure une marge d’erreur, 
nous avons retenu 3cm comme taille des 
jacinthes lorsqu’elles sont couchées. Il 
faut admettre que la taille varie suivant la 
grosseur de la jacinthe. Cette donnée ne 
saurait donc être une donnée standard. 
Elle varie suivant les essais.

Le graphique N°2 révèle qu’avec la nou-
velle technique de ramassage, le temps 
de déplacement de la zone de ramas-
sage à la berge sur le retour fait plus de 
deux fois celui nécessaire pour l’ancienne 
pratique. En effet, le contournement des 
acadja et le maximum d’attention porté 
au filet afin qu’il ne laisse échapper les 
jacinthes ont obligé les producteurs à 
ramer avec beaucoup de précaution et 

de prudence. Indubitablement, ces as-
pects ont bien agi sur le temps de retour. 
Aussi, ne faut-il pas occulter le fait qu’il 
s’agit d’une innovation. Avec le temps, ils 
en seront très bien habitués et pourront 
maitriser les maniements nécessaires à 
la totale adoption de l’outil.

Par contre, la nouvelle pratique révèle 
toute son efficacité par le temps de ra-
massage, la surface dégagée et le vo-
lume ramassé.

L’analyse croisée des différents facteurs 
de comparaison pour les deux tech-
niques révèle que la nouvelle technique 
apparait non seulement efficace mais 
encore efficiente. Ce qui justifie par ail-
leurs la joie des producteurs suite à la 
découverte de cette nouvelle technique 
de ramassage. A travers leur témoi-
gnage, ils expriment toute leur recon-
naissance à ACED et ses partenaires. 
Ils n’ont pas laissé le filet N°3 au cher-
cheur car ils estiment qu’il devient ainsi 
leur joyau et qu’ils s’en inspireront pour 
concevoir des filets et commencer le ra-
massage.

Difficultés rencontrées et leçons apprises

L’inondation des berges lagunaires a 
entrainé l’impossibilité d’étalement des 
jacinthes pour mesurer la superficie oc-
cupée. Pour contourner cette difficulté, 
nous avons recherché un espace non 
inondé où nous avons étalé 20 kg de 
jacinthes pour déterminer la superficie 
développée. Puis nous avons procédé à 
une règle de trois.

L’autre difficulté est liée à l’absence des 
jacinthes dans le canal où le 1er essai 
avait été réalisé. En effet, la montée 
brusque de l’eau a dépassé la hauteur 
des barrières  ; ce qui a entrainé une 
dispersion des jacinthes qui, autrefois, 
devraient être retenues dans le canal. 
Nous avons donc décidé de faire l’essai 
dans une autre zone de ramassage tout 
en extrapolant les données obtenues 
pour toutes fins utiles.
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Conclusion et recommandations
Au terme de l’étude, il se révèle que le 
filet N°3 (Filet conçu avec 9 bouteilles 
et 22 bâtons avec des écartements 
de 50cm) est le filet à retenir pour être 
comparé à l’ancienne pratique. Il est le 
filet qui a dégagé la plus grande superfi-
cie sur le cours d’eau. Il a ensuite tracté 
la plus grande masse de jacinthe sans 
les laisser s’échapper du filet. Cette 
technique permettra de ramasser les ja-
cinthes dans les zones profondes sans 
crainte des risques de noyade.

Ce filet comparé à l’ancienne pra-
tique permet un accroissement de ra-
massage de 39%. ACED vient ainsi de 
faire renaitre, à travers cette étude, une 
lueur d’espoir sur le visage des produc-
teurs qui n’ont eu que de mots pour ex-
primer leur reconnaissance.

Néanmoins, quelques recommanda-
tions doivent être prises en compte pour 
améliorer l’efficacité du filet. Il s’agit de :

• augmenter la corde au niveau de ch-
aque extrémité par une longueur de 
2,5 mètres pour faciliter la traine du 
filet ;

• ajouter, en plus de la grosse bouteille 
du milieu, deux grosses bouteilles 
aux extrémités du filet. Ceci per-
mettra que les extrémités ne puis-
sent pas se soulever pour y laisser 
échapper les jacinthes.

Quelques doléances ont été à nouveau 
formulées par les producteurs à l’en-
droit de l’ONG ACED et ses partenaires. 
Entre autres, il s’agit :

• d’aider ces producteurs à être formés 
sur toutes les autres possibilités de 
transformation de la jacinthe ;

• de les aider à réaliser un forage sur 
leur site ainsi que les petits matéri-
els d’irrigation pour leur faciliter l’ar-
rosage des cultures.

Aussi, faut-il remarquer que la présence 
des pièges à poisson communément 
appelés sous le vocable « acadja » im-
poserait beaucoup de contournement 
lors de la trainée des filets sur de longues 
distances. Ces «  acadja  » sont bien 
répandus à la surface de l’eau dans cet 
espace et jusqu’à la berge. Des couloirs 
de passage existent entre ces acadjas 
pour contourner ces difficultés. Néan-
moins, ils constituent une contrainte à 
l’efficacité de la nouvelle pratique si elle 
devrait être effectuée à des endroits 
plus éloignés à partir d’un kilomètre de 
la berge.
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Annexe 1: Questionnaire sur le test des filets

ETAPE QUESTIONS RÉPONSES

FILET 
N° 1

FILET 
N° 2

FILET 
N° 3

Etape 1 : 
Déplacement 
berge – zone de 
ramassage aller-
retour.

Est-ce qu’il a été difficile de déposer le 
filet ?

Non Non Oui

Les jacinthes d’eau sortent-elles du filet 
lors du retour vers la berge ? Si oui, de 
quelle manière peut-on améliorer le filet ?

Oui Oui Non

Est-il difficile de maintenir le filet lors du 
retour (à cause du poids) ?

Non Non Non

Les piroguiers rencontrent-ils des 
difficultés à tracter les jacinthes lors du 
retour ? Nécessité d’avoir deux rameurs 
par pirogues ?

Non Non Non

La longueur du filet est-elle suffisante 
pour maintenir les pirogues à bonne 
distance l’une de l’autre ?

Oui Oui Non

Etape 2 : Arrivée 
sur la berge et 
ramassage des 
jacinthes d’eau.

Lors de l’arrivée sur la berge, y-a-t-il des 
difficultés pour accrocher le filet aux 
poteaux ?

Non Non Non

Est-ce que pour fixer le filet aux poteaux 
ou pour récupérer les jacinthes, les 
producteurs ont les pieds dans l’eau ?

Oui Oui Oui

Certaines jacinthes d’eau restent-elles 
accrochées au filet ?

Non Non Non

Nécessité d’avoir plus de 2 personnes au 
ramassage des jacinthes ?

Non Non Non

Etape 3 : Chaîne 
humaine

Pénibilité de la tâche.
Moins pénible que le transport 

individuel et nécessite moins de 
bassines

Quelle est la distance retenue entre 
chaque personne ?

100 m

Distance entre le point de regroupement 
et la zone de séchage ?

300 m

Nombre de personnes nécessaires pour 
former la chaîne ?

6

Etape 4 : Etalement
Un(e) seul(e) producteur (trice) suffit-il 
pour étendre les jacinthes ?

Oui
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Annexe 2: Fiche synthétique des données

N° DE FILET 1 2 3

Longueur 10 mètres 12 mètres 16 mètres

Ecartement 60 cm 80 cm 50 cm

Superficie dégagée sur le lac (m2) 12,5 15 19

Masse totale tractée (Kg) 219 228,75 625,5

Peut-on augmenter la longueur de filet ? Si oui, de combien ? Non Non Oui,

L’écartement semble-t-il approprié ? Non Non Oui

Faut-il réduire l’écartement ou peut-on l’augmenter ? Oui Oui Non

L’utilisation de bouteilles en plastique semble-t-elle nécessaire ? Oui Oui Oui

Faut-il plus ou moins immerger les bouteilles d’eau ? Plus Plus Plus

L’utilisation de bâtons est-elle efficace ? Oui Oui Oui

Est-ce qu’il est difficile de déposer le filet ? Non Non Oui

Les jacinthes d’eau sortent-elles du filet lors du retour vers la berge ? Oui Oui Non

Est-il difficile de maintenir le filet lors du retour (à cause du poids) ? Non Non Oui

Les piroguiers rencontrent-ils des difficultés à tracter les jacinthes lors 

du retour ?
Non Non Non

La longueur du filet est-elle suffisante pour maintenir les pirogues à 

bonne distance l’une de l’autre ?
Oui Oui Non
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Annexe 3 : Comparaison entre l’ancienne et la nouvelle pratique

FACTEUR DE 
COMPARAISON

ANCIENNE 
TECHNIQUE

NOUVELLE 
TECHNIQUE

REMARQUES (GAIN DE TEMPS, 
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES, ETC.)

Temps de déplacement 

de la zone de ramassage 

à la berge sur le retour

Légèrement 

supérieur à 20 

min

47 min Le contournement des acadja ajouté au soucis 

d’attention porté au filet afin qu’il ne laisse 

échapper les jacinthes a obligé les producteurs 

à ramer avec beaucoup de précaution et de 

prudence. Indubitablement, ces aspects ont 

bien agi sur le temps de retour

Temps de ramassage/ 

temps pour étendre le 

filet

10 min 6 min Ici, il y a eu un gain de temps qui est de 4 

minutes. Ce qui s’explique par la facilité et la 

rapidité dans la pose du filet. L’autre avantage 

est que les producteurs ne plongent pas dans 

l’eau.

Nombre de personnes 

déployées

18 (10 

hommes dont 

2 piroguiers et 

8 femmes)

6 (4 hommes 

dont 2 piroguiers 

et 2 femmes)

Réduction au tiers (1/3) du nombre de per-

sonnes déployées pour le ramassage.

Surface dégagée sur le 

lac

10 m2 19 m2 La nouvelle technique a dégagé un peu moins 

du double de la surface dégagée par l’ancienne 

technique

Volume ramassé 40 cm 

(épaisseur) x 

50 m2 = 20 

m3

40 cm (épais-

seur) x 35 m2 = 

14 m 3

Pendant que 18 personnes ont ramassé 20 m3 

de jacinthe avec l’ancienne technique, 6 per-

sonnes en ont ramassé 14 m3 avec la nouvelle 

technique

Masse ramassée 1201 kg 625,5 kg Il faut noter ici qu’avec l’ancienne technique, 18 

personnes ont ramassé 1201 kg alors qu’avec 

la nouvelle le tiers de cet effectif a ramassé 

plus de la moitié de cette quantité
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