
LES PESTICIDES NATURELS: UNE 
SOLUTION POUR LES PRODUCTEURS  

Les pesticides naturels a base de plantes ne
polluent pas l’environnement, respectent son
équilibre, sont moins toxiques que les pesticides
chimiques et ne coûtent presque rien pour les
producteurs maraîchers. Ce qui leur permet de
mieux rentabiliser leurs exploitations.

 

  

 

 



COMMENT PREPARE – T- ON LES PESTICIDES 
NATURELS ?

Il s’agit d’obtenir une solution liquide dans laquelle se trouvent les
principes actifs de la plante. Pour cela, on peut hacher la plante, la
piler au mortier, la faire macérer (baigner longuement dans un
liquide) dans l’eau, parfois chauffer le mélange….
Puis on filtre et on dilue la solution avec plusieurs fois son volume
d’eau.
On ajoute à ce liquide du savon dur râpé ou coupé en fines lamelles
(50 gr, soit la grosseur d’un œuf, pour 10 litres d’eau). Le savon sert à
faire adhérer le pesticide aux plantes à traiter. Il doit être
complètement dissous avant utilisation.
On ajoute aussi souvent un peux de pétrole ou de gasoil (une
cuillerée a soupe pour 10 litre). ces produits sont eux-mêmes
insecticides et renforcent l’efficacité de la préparation.

 

  

 

 



COMMENT UTILISE – T - ON LES 
PESTICIDES NATURELS ?

Ils doivent être utilisés rapidement pour le traitement car ils
perdent leur efficacité en 1 jour ou 2 jours, parfois en quelques
heures.
Il faut traiter le soir ou par temps couvert car le soleil détruit les
principes actifs.
Ne pas traiter des plantes mouillées.
Ne pas arroser aussitôt après le traitement pour ne pas faire
disparaître le produit. Et arroser au pied des plantes sans mouiller
les feuilles.
On traite une fois par semaine préventivement et 2 fois quand les
plantes sont attaquées. Traiter des les premiers signe d’attaques.

 

  

 

 



SUITE /COMMENT UTILISE – T - ON LES 
PESTICIDES NATURELS ?

Le traitement au pulvérisateur est la solution la plus facile et
la plus efficace. On veillera à bien filtrer le liquide avant de le
mettre dans l’appareil pour que l’embout ne se bouche pas.

Si on n’a pas de pulvérisateur, on peut se servir d’un petit
balai d’herbes que l’on trempe dans la solution et que l’on
secoue sur les plantes.

Pour être protégées, les plantes doivent être complètement
mouillées par la solution, même au dessous des feuilles.

Bien se laver les mains et les ustensiles après le traitement.

 

  

 

 



LES DIFFERENTS PESTICIDES 
NATURELS

- Feuilles de tomates

- Graines (amandes) de Neem

- Ail

- Piment 

- Feuilles de tabac

- Feuilles de papayer 

- Solution savon/ pétrole 

 

  

 

 





















PESTICIDE NATUREL A BASE DE TOMATE

Cette plante est efficace contre les pucerons, les chenilles et les 
insectes divers. Elle empêche surtout la ponte.
Produits pour la préparation du pesticide :
1 kg de tiges et feuilles de tomate, du savon et du pétrole.
Préparation
Hacher finement les tiges et les feuilles de tomate.
Mettre dans cinq (05) litres d’eau bouillante.
Ajouter un peu de  savon et  de pétrole. 
Filtrer.
Utiliser avec un pulvérisateur ou un balai.

 

  

 

 



PESTICIDE NATUREL A BASE DE NEEM

Le Neem donne un pesticide très efficace, sans danger
et qui peut être préparé dans toutes les zones où
pousse cet arbre. Il détruit bien les chenilles et larves
de toutes sortes qui se nourrissent des feuilles. Il ne
tue pas directement les insectes adultes mais il
éloigne et stoppe leur reproduction. Il a peu d’effet
sur les pucerons, punaises, mouches, cochenilles…

Produits :

500 gr d’amandes de Neem, savon

 

  

 

 



PRÉPARATION DES AMANDES  
Récolter les fruits de Neem quand ils sont mûrs ;
Débarrasser les noyaux de leur chair et les sécher au soleil
pendant quelques jours. Les noyaux que l’on n’utilise pas
tout de suite seront conservés dans des paniers aérés et
stockés dans un endroit sec ; Décortiquer les noyaux au
mortier en les pilant doucement pour détacher les coques
sans briser les amandes. Avant le décorticage, il est bon de
chauffer les noyaux au soleil ou à sec dans une marmite ;
Vanner les amandes pour les débarrasser de leurs coques
puis ôter celles qui sont abîmées ou moisies.

 

  

 

 



PRÉPARATION DU PESTICIDE 
La veille du traitement, prendre 500 gr d’amandes et les
écraser au mortier pour obtenir une poudre assez grosse ;
Verser cette poudre dans 10 litres d’eau. Ajouter le savon.
Remuer vigoureusement et filtrer avec un tamis ; Laisser
reposer pendant une nuit puis traiter.

Les légumes, même récemment traités, ne sont pas
dangereux pour l’homme, mais ils peuvent avoir un goût
amer que l’on fera disparaître en les lavant bien avant de les
consommer. A cause de ce goût amer, bien nettoyer les
ustensiles après utilisation ou réserver un mortier à cet
usage.

 

  

 

 



OBSERVATIONS 

Le tourteau qui reste dans le 
tamis est aussi un bon 
insecticide. On le mélange à la 
terre, en surface.

 

  

 

 



PESTICIDE NATUREL A BASE DE L’AIL 

Il est efficace contre les pucerons, chenilles, mildiou,
rouilles….

Produits

100 gr d’ail, savon, pétrole.

Préparation

Broyer finement l’ail ; Mélanger avec le pétrole ; Laisser
reposer toute la nuit ; Ajouter ½ litre d’eau et le savon et
bien mélanger ; Filtrer et ajouter 20 litres d’eau. Utiliser
aussitôt.

 

  

 

 



PESTICIDE NATUREL A BASE DE PIMENTS 

Il est efficace contre les pucerons, les chenilles et
plusieurs types d’insectes et de virus.
Produits :
Une poignée de piment sec ou 2 poignées de piment
frais (piment forts ou enragés), savon, pétrole.
Préparation
Ecraser les piments au mortier ; Les faire tremper
pendant une journée dans un litre d’eau avec savon
et pétrole ; Filtrer et ajouter 5 litres d’eau. Appliquer
aussitôt.

 

  

 

 



PESTICIDE NATUREL A BASE DE TABAC 

Il est efficace contre les pucerons, chenilles, 
coléoptères, mouches.
Produits :
300 gr de feuilles sèches de tabac, savon, pétrole.
Préparation
Ecraser et faire tremper les feuilles dans 3 litres d’eau ;
Ajouter savon et pétrole ; Faire chauffer pendant
10mn sans bouillir ; Filtrer et diluer dans 10litres
d’eau. Utiliser dans les 3 jours qui suivent.

 

  

 

 



OBSERVATIONS
a- On peut remplacer les feuilles séchées par des tiges et
feuilles de tabac fraîches : tremper 1kg dans 15 litres d’eau
pendant, une journée. Ajouter savon et pétrole et filtrer.
b - Ne pas utiliser des feuilles de tabac malades parce que
la maladie, en particulier la mosaïque, pourrait être
transmise aux plantes de la même famille. (Ex. tomates,
poivrons, aubergine).
c - Attention ! Ce pesticide est très toxique : ne pas laisser
à la portée des enfants ; éviter les contacts directs ; bien
laver les ustensiles ; attendre 4 jours avant de consommer
les légumes traités.

 

  

 

 



PESTICIDE NATUREL A BASE DE PAPAYER 

Les feuilles sont efficaces contre les moisissures :
rouilles, oïdium…
Produits :
1kg de feuilles fraîches, savon, pétrole.
Préparation
Hacher les feuilles et les écraser au mortier ; Faire
tremper dans 10 litres d’eau. Ajouter savon et pétrole ;
Laisser reposer 2 heures ; Filtrer et utiliser tout de
suite.

 

  

 

 



Solution savon / pétrole 
Elle est efficace contre les pucerons.

Produits :

50 gr de savon, ½ litres de pétrole ou gasoil.

Préparation

Mettre 3 Litres d’eau dans un récipient allant au feu ; Ajouter le savon et
chauffer le mélange jusqu'à ébullition ; Enlever le récipient du foyer et
l’éloigner d’au moins 2m du feu pour éviter tout accident ; Ajouter le
savon ou le gasoil et mélanger jusqu'à obtenir un liquide blanchâtre et
plein de bulles. Si le mélange est insuffisant (couche grasse à la surface)
le produit peut abîmer les plantes ; Laisser refroidir, ajouter 7 litres
d’eau et bien mélanger ; Appliquer l’insecticide là ou se cachent les
pucerons : dessous des feuilles, des tiges, et des bourgeons… Seuls les
pucerons touchés par le liquide seront détruits.

 

  

 

 



CONCLUSION 

Le problème des changements climatiques et de la
sécurité alimentaire nécessite :
la valorisation des structures et des ressources
existantes, l’amélioration de la transparence par
un meilleur accès aux données et aux analyses ,
l’ouverture des débats et l’implication de la
société civile et du secteur privé, le partenariat
avec les institutions et des expertises tierces et la
collaboration avec les institutions et les
organisations régionales et internationales qui ont
les mêmes priorités .
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