
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date de passage : 
……../……/…….. 

Nom et Prénom  
de 
l’enquêteur :…………………………………….............

Nom et Prénom  
du 
Contrôleur :……………………………………................

DRAHRH : .........................................................|__|__| 

Province :.............................................................|__|__| 

Commune :..........................................................|__|__| 

Village /secteur..............................................|__|__|__| 

Code du Ménage ......................................|__|__|__|__| 

Nom et Prénom du Chef de Ménage 

…………..…….............................................. 

Fiche ...../….. ENQUETE PERMANENTE AGRICOLE 

CAMPAGNE 2007/2008 

F4 A : ACQUISITION DES INTRANTS (au cours de la campagne  2007/2008) 
 

Campagne présente 2007/ 2008  
Report de stocks Acquisition au comptant Acquisition des intrants à crédit Cadeaux reçus 

Type d’intrants 
 
 
 

(1) 

Quantité (en gramme  
ou en litre) 

 
 

(2) 

Quantité (en gramme 
 ou en litre) 

 
 

(3) 

Valeur (en FCFA) 
 
 
 

(4) 

Quantité (en gramme ou en 
litre) 

 
 
 

(5) 

Valeur (en FCFA) 
 
 
 

(6) 

Quantité (en gramme ou 
en litre) 

 
 

(7) 

|_1_|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

|_2_|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

Semences 
sélectionnées 

|_3_|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

Produits poudreux  |_4_|_0_|_1_| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|
Produits de traitement 
des semences 

Produits liquides  |_4_|_0_|_2_| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

Produits poudreux |_4_|_0_|_4_| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|
Produits de traitement  
des cultures sur pied 

Produits liquides  |_4_|_0_|_5_| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

Produits poudreux |_4_|_0_|_6_| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|
Produits de traitement 
des récoltes 

Produits liquides |_4_|_0_|_7_| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

Produits poudreux |_4_|_0_|_8_| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|
Produits de traitement 
du sol 

Produits liquides |_4_|_0_|_9_| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

NPK   |_4_|_1_|_0_| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

UREE  |_4_|_1|_1_| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|

Engrais 

Burkina phosphate |_4_|_1_|_2_| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|
 

Compost plus |_4_|_1_|_3_| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|
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F4 B : UTILISATION DES INTRANTS (au cours de la campagne  2007/2008) 
 

QUANTITE UTILISEE RESPONSABLE DE LA PARCELLE 
 
 
 
 

Engrais  
 Produits de traitement des cultures 

N° de la 
parcelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 

Nom et prénom (s) 
 
 
 
 
 
 

(2) 

N° d’ordre du  
responsable de 

  la parcelle 
 

(3) 

UTILISA 
TION DES  
SEMENCE 

SELCTIONNES 
 
 
 
 
 

(4) 

SOURCE DE LA  
FUMURE 

ORGANIQUE 
 

Sans fumure        =  0 
Fosse Fum./comp = 1 
Ordure ménag.     = 2 
Parcage  
d’animaux           = 3 
Autre                  =  4 

 
(5) 

NPK (gramme) 
 

(6) 

UREE (gramme) 
 

(7) 

BURKINA PHOSPHATE (gramme)  
 

(8) 

PRODUITS POUDREUX (gramme)  
 

(9) 

PRODUITS LIQUIDES (litre)  
 

(10) 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 
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QUANTITE UTILISEE RESPONSABLE DE LA PARCELLE 
 
 
 
 

Engrais  
 Produits de traitement des cultures 

N° de la 
parcelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 

Nom et prénom (s) 
 
 
 
 
 
 

(2) 

N° d’ordre du  
responsable de 

  la parcelle 
 

(3) 

UTILISA 
TION DES  
SEMENCE 

SELCTIONNES 
 
 
 
 
 

(4) 

SOURCE DE LA  
FUMURE 

ORGANIQUE 
 

Sans fumure        =  0 
Fosse Fum./comp = 1 
Ordure ménag.     = 2 
Parcage  
d’animaux           = 3 
Autre                  =  4 

 
(5) 

NPK (gramme) 
 

(6) 

UREE (gramme) 
 

(7) 

BURKINA PHOSPHATE (gramme)  
 

(8) 

PRODUITS POUDREUX (gramme)  
 

(9) 

PRODUITS LIQUIDES (litre)  
 

(10) 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

|__|__|  |__|__| |__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| 

                         F4 B : UTILISATION DES INTRANTS (Suite)  (au cours de la campagne  2007/2008)  
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