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Formation	 des	 formateurs	 endogènes	 aux	

méthodes	 alternatives	 à	 l’utilisation	 des	

pesticides	chimiques	de	synthèse.	

 

I.  OBJECTIFS GLOBAL DU THEME DE L’ATELIER DE FORMATION  : 
• Renforcer les connaissances et outiller les participants sur les pratiques (alternatives) qui 

réduisent les risques liés à la manipulation des pesticides, notamment, leurs effets 
nuisibles sur l’homme et l'environnement, et qui empêchent les intoxications accidentelles 
dues à leur mauvaise utilisation ; 
  

 
II.  GENERALITES SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
3.1. Le concept de l’environnement :  

 
L’environnement peut être défini comme étant tout ce qui nous entoure. De nos jours le 
concept environnement regroupe l’ensemble des caractéristiques physiques, chimiques et 
biologiques dans lesquelles l’homme, les animaux, les végétaux et les micro-organismes 
vivent. C’est donc un ensemble complexe de milieux anthropiques (modifiés par l’homme) et 
naturels (non modifié par l’homme). 

 
L’expression environnement est aussi utilisée spécifiquement pour désigner le cadre de vie de 
l’homme. C’est l’ensemble des éléments de la nature et ceux créés par l’homme grâce aux 
outils et instruments qu’il a inventés.  
 
3.2. Les principales composantes de l’environnement: 

Il est composé de plusieurs éléments. 

• les éléments abiotiques, c’est-à-dire sans vie (le sol, l’hydrographie, l’atmosphère etc.).  
• les éléments biotiques, ayant une vie telle la flore (la végétation), la faune (les animaux), 

les micro-organismes et l’homme.  
• les éléments du milieu créés ou transformés par l’homme.  
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Entre ces composantes existent des interactions  complexes et diverses qui créent un 
processus dynamique et continu. Dans un écosystème, chaque espèce est liée à une multitude 
d’autres espèces. Ainsi, les plantes fournissent de la nourriture, des abris et des sites de 
nidification pour d’autres organismes. Beaucoup de plantes dépendent des animaux pour la 
reproduction (par exemple, la pollinisation et la dispersion des graines) et des éléments 
nutritifs (par exemple à partir des déchets). Les animaux se nourrissent des plantes et d’autres 
animaux. 

Les plantes captent l’énergie solaire et l’utilisent avec des molécules de gaz carbonique et 
l’eau pour construire leurs corps. Lorsque les organismes meurent et se décomposent, les 
matériaux de leurs corps sont libérés dans l’environnement et sont réutilisés par d’autres 
organismes. 

3.3. Les principaux éléments de l’environnement 

2.3.1. Le Climat : est l’ensemble des phénomènes météorologiques (les précipitations, le 
rayonnement solaire, l’air, le vent, l’humidité de l’air, la température, 
l’évaporation) qui caractérisent l’état moyen de l’atmosphère en un point de la 
surface de la terre. 

2.3.2. Le sol : est la partie meuble d’épaisseur variable à la surface de  l’écorce terrestre, 
résultant de l’interaction des facteurs pédologiques.   

2.3.3. L’écosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes, 
d’animaux et de micro-organismes  et leur environnement non vivant, qui par leur 
interaction forme une unité fonctionnelle.  
Les compartiments en interaction sont : l’air, le sol, l’eau et les êtres vivants. 

2.3.4. Agro-écosystème : on définit l’agro écosystème comme étant l’écosystème d’une 
parcelle en cours d’exploitation agricole. 

2.3.5. Les ressources naturelles : sont des moyens matériels utiles pour satisfaire les 
besoins des êtres vivants. Par exemple : les arbres qui donnent du bois de chauffe 
et de construction, de la nourriture et des produits médicinaux pour les hommes et 
les animaux etc. Parmi les ressources naturelles on peut distinguer, celles qui sont 
renouvelables (l’eau, la faune, la flore, etc.) et celles qui sont non renouvelables 
(l’or, le pétrole, etc.). 

2.3.6. La biodiversité ou diversité biologique : représente l’ensemble des espèces 
vivantes présentes sur la terre (plantes, animaux, micro-organismes, etc.), les 
communautés formées par ces espèces et les habitats dans lesquels elles vivent.  
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IV . METHODES ALTERNATIVES A L’UTILISATION DES PESTICIDES 
CHIMIQUES DE SYNTHESE   

Les  pratiques inadaptées de lutte ont accentué la dégradation des écosystèmes, l’érosion des 
sols et la perturbation de la structure du sol. Les effets pervers des produits chimiques, leur 
cherté, leur toxicité pour les cultures et l’homme obligent à recourir à des méthodes 
alternatives. 

De plus, l’utilisation des produits chimiques n’est toujours pas suivie d’une augmentation de 
la productivité, aussi une nouvelle approche s’impose. Elle participe à une prise en compte du 
savoir-faire traditionnel et des technologies générées par la recherche utilisant des méthodes 
naturelles de protection des cultures qui, tout en améliorant significativement les rendements, 
sont compatibles avec la préservation de l’environnement et la santé des populations.  

Les techniques de protection des cultures sont nombreuses et ne se résument pas seulement à 
l’utilisation des pesticides chimiques de synthèse. Même si les pesticides naturels ont moins 
d’effets néfastes sur la santé et l’environnement, d’autres pratiques sont nécessaires, dont la 
lutte agronomique et la lutte biologique pour réduire la pression parasitaire.  

Ces pratiques et techniques sont vulgarisées à travers la GIPD et l’agriculture Biologique ; 

4.1. Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs (GIPD)  

La Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs (GIPD) est l’usage de plusieurs 
stratégies de production et de contrôle des nuisibles en harmonie avec les processus naturels. 
 
Elle a pour objectif de renforcer les compétences techniques et méthodologiques des 
producteurs en gestion intégrée de la production et des nuisibles des cultures.  
 
2.1.1. CEP : description 
2.1.2. La démarche méthodologique : elle est axée sur les éléments suivants : 

a) Application de Bonnes Pratiques Agricoles: 

� Gestion de la fertilité des sols (choix et préparation des sols, fertilisation appropriée, 
etc.) 

� Utilisation des variétés résistantes et adaptées aux conditions locales 
� Bon entretien des cultures 
� Application rationnelle et raisonnée des mesures de protection phytosanitaire. 

 b) Observation régulière du Champ 

Les observations portent sur: 
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� Le développement & croissance de la plante 
� Les maladies 
� Les mauvaises herbes 
� Les populations des ravageurs  
� Les ennemis naturels 

 

c) Analyse de l’Agro écosystème  

� Collecte de données, des informations, etc. 
� Analyse des informations recueillies ou données  
� Prise de décisions 
� Application des décisions prises 
� Evaluation des résultats obtenus 

d) Recherche Action Participative 

� Études des insectes (zoos à insectes) 
� Études de compensation 
� Études spéciales (tests, essais) 

2.1.3. Schéma du processus du GIPD  

Tableau n°1 : Analyse de l’Agro écosystème  
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Informations générales Données agronomiques 
Variété : 
Cycle 
Date de semis  
Age des plantes 
Stade phénologique : 

Hauteur moyenne de la plante 
Nombre moyen des feuilles  
Nombre moyen de branche végétative 
Nombre moyen de branches fructifère : 
Nombre moyen de fleurs 
Nombre moyen de capsules 
Niveau d’enherbement 
Humidité 
Etc. 

Déprédateurs Ennemis naturels 
(Dessiner les insectes  
nuisibles, les maladies avec 
leur nombre et les mauvaises 
herbes) 

P 
L 
A 
N 
T 
E 

(Dessiner les ennemis 
naturels avec leur nombre) 

Observations 
 
1. Les insectes nuisibles sont nombreux 
 
2. Deux plantes malades 
 
3. Champ est fortement enherbé 
 
4..etc. 

Conclusions & recommandations 
(application des décisions) 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
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2.2. L’agriculture biologique 

L’agriculture biologique constitue un mode de production qui trouve son originalité dans le 
recours à des pratiques culturales et d’élevage soucieux du respect des équilibres naturels. 
Ainsi, elle exclut l’usage de produits chimiques de synthèse tels que les produits 
phytosanitaires, les engrais et tout produit modifiant la croissance et le développement naturel 
des végétaux et des animaux. 

2.2.1. Quelques avantages de l’Agriculture Biologique  

Les avantages de l’agriculture biologique sont multiples. Parmi ceux-ci, on peut citer entre 
autres : 

• La préservation de l’environnement,  
• La valorisation des ressources naturelles,  
• L’obtention d’une production diversifiée, saine et de bonne qualité,  
• L’amélioration de la qualité de vie et de la santé des travailleurs agricoles, 
• Les bio-pesticides sont rapidement dégradés, diminuant ainsi les risques de pollution, 
• L’agriculture biologique permet de restreindre ou d’éliminer l’utilisation de pesticides 

chimiques de synthèse, donc diminue les risques de contamination de la chaine 
alimentaire et préserve la santé de l’homme. 

 

2.2.2. Caractéristiques de l’agriculture biologique  

Les principales caractéristiques de l’agriculture biologique sont entre autres : 
 

a) La préservation et l’amélioration de la fertilité naturelle du sol. 
 
L’alimentation du sol et la préservation de sa fertilité sont essentielles à la conduite d’une 
agriculture biologique. Elles sont basées sur les apports d’engrais organique et d’engrais 
minéraux comme compléments, les rotations variées et les travaux superficiels du sol. 
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 L’intégration des animaux et des cultures est capitale dans le développement de certaines 
techniques de production de fumure organique et d’engrais organique (composte). 
La technique de parc amélioré : consiste à maintenir en stabulation permanente ou semi 
permanente des animaux d’élevage (le plus souvent des bovins) sur un espace clôturé et 
surmonté d’un hangar d’ombrage et de stockage de foin qui sert de litière et d’aliment. 
L’objectif est d’augmenter les quantités et la qualité de la fumure organique produite par 
l’exploitation : par exemple un bœuf de labour produit entre : 500kg – 700kg de fumure 
organique qui peut être compostée et fournir un engrais organique de qualité.  

Le compostage est un processus naturel de dégradation ou de décomposition de la matière 
organique par les micro-organismes dans des conditions bien définies. Il peut être fait en fosse 
ou en tas. La durée du compostage est fonction de la méthode et des matériaux utilisés. 

Les avantages du compostage sont multiples :   

• la transformation des déchets de l’exploitation agricole en engrais réduit les 
dépenses pour cette même exploitation,  

• l’amélioration de la fertilité et de la qualité du sol, provoquant ainsi une augmentation 
de la productivité agricole,  

• une meilleure biodiversité du sol,  
• une réduction des risques  de contamination, 
• la matière organique modifie les propriétés physiques et chimiques du sol, rendant le 

milieu moins favorable aux nématodes parasites. 
  

b) Le recours aux produits naturels de protection des cultures : par exemple : 
l’utilisation des produits du Neem (graine, feuille et huile) ; du tabac, de la cendre etc. 
 

c) Le recours aux innovations technologiques et aux résultats de la recherche en 
matière de techniques de production végétale et animale : Semences sélectionnées, 
mycorhize et inoculum (fertilisants biologiques), etc. 

 

 2.2.3. Prévention dans la lutte contre les ravageurs et les maladies des cultures.  
Les principes de la protection préventive en agriculture biologique sont entre autres : 

2.2.3.1. Connaissance de l’agro-écosystème :  

La connaissance de l’agro-écosystème est un facteur déterminant pour le contrôle de la 
pression parasitaire. Cette connaissance permet de guider les agriculteurs et les agents de 
vulgarisation dans leurs observations et leurs prises de décision.   
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Les aspects d’un agro-écosystème à prendre en considération dans le cadre de la lutte 
contre les ravageurs sont: 

• les ravageurs des cultures et leurs ennemis naturels ; 
• la biologie des ravageurs et leurs ennemis naturels, (morphologie, cycle biologique, 

comportement alimentaire, dynamique des populations) ; 
• la saison ou le stade de développement des cultures, notamment la période de 

sensibilité maximale aux ravageurs ; 
• les conditions favorisant le développement des ravageurs, en particulier les conditions 

météorologiques; 
• la présence de plantes susceptibles d’attirer un ravageur donné ou lui servir d’hôtes. 
 

2.2.3.2. Utilisation des variétés résistantes et de semences saines : 

Choisir des variétés résistantes de semences non traitées aux produits chimiques, ne 
contenant pas d’OGM et non contaminées par des parasites.  

    2.2.3.3. Période optimale de semis ou de repiquage  

Le choix de la période de semis ou de repiquage la plus propice permet également de limiter 
les infestations.  

Le déplacement de la date de semis, pour éviter que le stade sensible de la plante aux attaques 
d’un organisme ne coïncide avec la période d’abondance du ravageur est une bonne stratégie 
de prévention ou de réduction de l’infestation des ravageurs. 

   2.2.3.4. Rotation des cultures  

C’est une succession culturale qui évite d’avoir une même culture sur un même sol de façon 
consécutive. Ce principe permet de séparer le ravageur et sa plante hôte dans l’espace et dans 
le temps.  

Les rotations de longue durée de céréales/cultures maraîchères diminuent l'effet des 
nématodes à galles sur les solanacées, ces nématodes n'attaquant pas les céréales.  

La rotation sorgho/tomate selon le schéma sorgho-sorgho-sorgho-tomate permet une 
réduction sensible des attaques des nématodes du genre Meloidogyne sur la tomate. De même 
une rotation arachide/tomate permet de bien contrôler ce genre de nématode 

 

. 
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2.2.3.5. Polyculture et diversité des agro écosystèmes 

La polyculture qui consiste à cultiver simultanément différentes plantes dans un même champ 
est une mesure préventive de lutte contre les ravageurs. Les nuisibles étant liés (inféodés) à 
certaines plantes, l’association de différentes plantes dans un même champ constitue des 
barrières pour eux. 

La diversité des agro écosystèmes favorise la multiplication des ennemis naturels des 
ravageurs à travers les facteurs suivants : 

• L’habitat :  dans un système agro-écologique diversifié, les ennemis naturels trouvent 
davantage de sites de reproduction et de moyens de subsistance.  

• Les ressources alimentaires : la diversité agro-écologique accroit l’abondance des 
ressources disponibles pour les ennemis naturels des ravageurs. 

• Les stimuli olfactifs et visuels : ces stimuli influencent les déplacements et les 
comportements migratoires des ravageurs. Ils peuvent désorienter les ravageurs. 
 

2.2.3.6. Mesures sanitaires  

Les mesures sanitaires visent à interrompre le cycle biologique des ravageurs ou briser la 
chaine de contamination par les maladies. Par exemple : enlever et détruire les résidus des 
récoltes contaminés ou les fruits immatures tombés à terre. Le feu est une vieille méthode de 
destruction qui a le mérite d’être simple, économe et efficace. 

2.2.4. Méthodes de lutte contre les ravageurs et maladies des cultures et produits 
agricoles. 

Il existe de nombreuses méthodes de lutte contre les ravageurs et les maladies dans 
l’agriculture biologique. La réussite de leur application dépend principalement de l’agro-
écosystème, de l’engagement et de la motivation du paysan.  

2.2.4.1. Méthodes d’utilisation des agents de lutte biologique : 
La méthode d’utilisation d’agents de lutte biologique la plus raisonnable et qui est à la portée 
du paysan reste la préservation des ennemis naturels ou auxiliaires.  

La présence des populations d’ennemis naturels ou d’auxiliaires peut être encouragée dans 
l’agro-écosystème par la conception d’un modèle d’associations culturales appropriés qui 
assure aux ennemis naturels des ravageurs des conditions propices à leur développement à 
travers:  

• les sources de  nourritures aux parasitoïdes et aux prédateurs adultes, 
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• les refuges pour que les auxiliaires puissent se reproduire ou s’abriter pendant les périodes 
défavorables (saison sèche, saison froide) ; 

• la fourniture des hôtes ou des proies de substitution lorsque les ravageurs sont rares ; 
• le maintien à long terme des populations minimales de ravageurs pour permettre la survie 

des auxiliaires. 
 

2.2.4.2. Méthodes agronomiques 

2.2.4.2.1. Travail du sol  

La protection des plantes commence par une bonne préparation du sol. Le labour permet à la 
fois de tuer les ravageurs en  enfouissant ceux présents sur les végétaux et de ramener en 
surface ceux qui sont sous terre.  

                  2.2.4.2.2. Rotation des cultures.  

C’est alterner les cultures en prenant pour chaque nouvelle culture une plante d’une famille 
différente de celle de la culture précédente. On peut revenir à la même famille après deux 
changements successifs de famille.  

La rotation permet d’éviter le développement important des insectes, maladies, nématodes 
propres à une culture donnée. 

2.2.4.2.3. Cultures associées.  

Mélange ou alternance de différentes plantes sur une même parcelle. Le principal avantage 
phytosanitaire est de diminuer le développement des insectes ou des mauvaises herbes.  

Exemples : 

1. l’ail et la tomate peuvent être cultivés en association avec le chou pour lutter contre la 
teigne des crucifères (Plutella xylostella). Ces espèces peuvent être plantées en même temps 
que le chou ou 2 à 3 semaines plus tôt.   

2. Ail en culture intercalaire avec le sorgho pour lutter contre la mouche des pousses du 
sorgho (Atherigona soccata) à raison de 4 rangs de sorgho pour 7 rangs d’ail. (Illustration) 

2.2.4.3. Utilisation de plantes insecticides et insectifuges et autres produits biologiques 

L’utilisation des plantes insecticides et insectifuges est recommandée après une analyse de 
l’agro-écosystème et la détermination du niveau d’attaque des ravageurs (se référer à la 
démarche méthodologique de la GIPD au point « Analyse de Agro Ecosystème »).  
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2.2.4.3.1. Plantes insecticides et insectifuges 

Les plantes insecticides et insectifuges utilisées sont nombreuses et diverses comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous.  

 

2.2.4.4. Autres méthodes de lutte contre les ravageurs des cultures et des produits 
agricoles 

2.2.4.4.1. Les appâts et pièges. 

Les appâts et les pièges sont fabriqués en tenant du comportement des ravageurs.  
Ils permettent d’attirer les ravageurs dans des endroits où ils peuvent être facilement éliminés.  
Ils sont de plusieurs types.  
 
a. Les pièges :  

• Les fossés : ils sont surtout destinés aux ravageurs qui ne volent pas, comme les chenilles 
et les sautereaux. Ils sont de dimensions variables et sont fonction du type de ravageurs à 
contrôler. Les ravageurs qui y tombent sont écrasés ou brûlés.  

• Les plaques jaunes: Ces pièges sont utilisés pour différents insectes suceurs, tels que les 
aleurodes. Cette technique consiste à enduire des bandes plastiques jaunes ou des 
morceaux de planches de dimensions variables d’une substance collante. La couleur attire 
les insectes. Ces plaques jaunes doivent être maintenues par des supports verticalement ou 
horizontalement  aux abords des planches. Une autre technique est de tenir la plaque jaune 
par deux personnes. En se déplaçant dans le champ, ils délogent les insectes qui sont 
attirés par l’appât jaune et piégés. 

• Les pièges lumineux: suspendre sur un trépied en bois solidement ancré au sol une source 
lumineuse (lampe à pétrole ou ampoule électrique). Disposer à environ 5cm au dessous de 
cette source lumineuse, un récipient plat dans lequel on verse de l’eau et quelques 
cuillerées d’huile. L’huile adhère aux ailes des insectes et les empêche de reprendre leur 
vol.  

b. Les appâts :  

• Le ciment : de petites quantités de ciment et de sucre sont mélangées à de la farine maïs 
et placées à proximité des terriers des rongeurs. Une fois l’appât avalé et après absorption 
d’eau, le ciment durcit dans l’estomac du rongeur et provoque sa mort. 

• Appât pour vers gris : mélanger en quantités égales de la sciure de bois, du son, de la 
mélasse et un volume suffisant d’eau afin d’obtenir une pâte collante. Rependre une 
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poignée de cette pâte sur les plantes menacées à  la tombée de la nuit. La mélasse attire les 
vers gris, qui y pénètrent. La mélasse, adhère donc à leur corps et durci à l’aube, les 
empêchant de retourner dans le sol. 

2.2.4.4.2. Les mélanges de produits naturels ou biologiques : Divers produits naturels ou 
biologiques peuvent être mélangés pour protéger les plantes contre certains ravageurs et 
maladies. A titre d’exemple, on peut citer :  

• le mélange-cendre de bois-lait caillé : mélanger vigoureusement une cuillerée à soupe 
pleine de cendre de bois dans un litre d’eau, laisser reposer pendant une nuit, filtrer et 
mélanger avec 25 cl de lait caillé. Diluer  ce mélange avec 3 fois son volume d’eau. Ce 
mélange est efficace contre le Mildiou, l’Oidium et la Rouille. 

• le mélange à base de farine : mélanger 50 cl de farine blanche finement blutée, dans 5 à 
10 litres d’eau. Appliquer de préférence, le matin. Lorsque la chaleur s’accroît, le mélange 
se dessèche et les insectes restent pris dans la farine, se déshydratent et meurent. Ce 
mélange est  efficace contre les Tétaniques (acariens). 
 

1.2.5. Avantages et  inconvénients de certaines plantes utilisées dans la lutte contre 
les ravageurs des cultures.  

Tableau n° : avantages et inconvénients des plantes utilisées. 

Plantes et 
produits 
biologiques 

Avantages  Inconvénients  

Piment  Aisément accessible  L’application des solutions à base de 
piment  peut provoquer des irritations 
cutanées, oculaires et respiratoires 

Neem  Largement répandu dans le Pays ;  
Toutes les parties de la plante contiennent 
la substance active, mais principalement 
concentrée dans les graines. 
Feuilles  sont disponibles toute l’année  

Les graines produisent des aflatoxines 
cancérigènes et constituent donc un 
danger pour la santé de l’homme. 

Tabac Aisément accessible Contient la nicotine, un des poisons 
organiques les plus puissants. 
Extrêmement toxique 

Tephrosia 
candida et 
vogelii 

Aisément accessible 
Croit rapidement et produit une biomasse 
importante 

Risque de maladie en cas de 
consommation de poisson empoisonné 
par des préparations de Tephrosia 
L’inhalation lors des pulvérisations peut 
entrainer des vertiges.  
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Fiches techniques en rapport avec quelques cultures maraîchères 
 
Plantes 
Cultivées 

Organismes 
Nuisibles 

Symptômes Quelques Types De Produits Naturels Recommandés Pour Le Traitement 

 
Chou  

Chenilles 
Plutella 
xylostella : 
teigne des 
crucifères 

- Jeunes plants coupés 
- Feuille avec de petits 
trous 

Tabac : Mélanger  250 g de tabac, 30g de savon, 4 litres d’eau et chauffer doucement pendant 30 
mn. Diluer ensuite cette décoction dans un rapport de 1 part de décoction de tabac pour   4 litres 
d’eau. L’addition d’un peu de chaux éteinte accroit l’efficacité 
Neem : 
 Feuilles : 4kg de feuilles de nem + ¼ de savon de Koulikoro, pilé et macéré dans 10litres d’eau 
pendant 8 à 12h; ensuite le produit est filtré  et près pour pulvérisation  
Graine : La poudre de graines de Neem (500 gr) est macérée dans 10 litres d’eau; le liquide filtré 
est utilisé en pulvérisation sur les fruits et les feuilles. 

Piment  Grillons, 
Courtilières 
Chenilles, 
Champignons 
Ver des fruits  

- Plant sectionne, coupe 
au ras du sol 
- Feuille perforées ou 
rongées 
- Taches jaunes plus 
ou moins vives au-
dessus des feuilles  
- Dessous feuilles= 
Poudre blanche, les 
feuilles tombent  
- Chute des fruits. 

Neem : 
 Feuilles : 4kg de feuilles de nem + ¼ de savon de Koulikoro, pilé et macéré dans 10litres d’eau 
pendant 8 à 12h; ensuite le produit est filtré  et près pour pulvérisation  
Graine : La poudre de graines de Neem (500 gr) est macérée dans 10 litres d’eau; le liquide filtré 
est utilisé en pulvérisation sur les fruits et les feuilles 
Ricin commun : 
Ecraser 0,75 kg de graines non décortiquées ou 0,5 kg de graines nues. Faire bouillir les graines 
écrasées dans 2 litres d’eau pendant 10 mn. Ajouter 30g  de savon. Filtrer et ajouter 10 volumes 
d’eau. 
Hyptis spp.(Benè fing) : Mettre les fruits séchés sous les plants sous forme de paillage, puis arroser, 
l’odeur dégagée est répulsif. 

Oignon  Thrips, 
Chenilles, 

-Feuilles= le bout se 
dessèche, se 

Papayer :  
Feuilles : P.1. Broyer 1kg de feuilles hachées et ajouter 1litre d’eau. Laisser reposer ce mélange 
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 recroqueville et prend 
une couleur argentée  
Les feuilles sont 
rongées 

environ 6heures, puis filtrer et ajouter environ 30g de savon. Ce liquide est dilué dans un rapport 
1 sur 4 avec de l’eau.  Il est recommandé de faire  le traitement  tôt le matin ou tard dans l’après midi 
tous les trois(3) jours. 
Feuilles : P.2. Mélanger 1kg de feuilles broyées avec 10litres d’eau et laisser macérer pendant 
2jours. Filtrer la solution et l’appliquer. 
Neem : 
 Feuilles : 4kg de feuilles de nem + ¼ de savon de Koulikoro, pilé et macéré dans 10litres d’eau 
pendant 8 à 12h; ensuite le produit est filtré  et près pour pulvérisation  
Graine : La poudre de graines de Neem (500 gr) est macérée dans 10 litres d’eau; le liquide filtré 
est utilisé en pulvérisation sur les fruits et les feuilles 

Concombre  Chenilles, 
Coléoptères, 
Punaises, 
Pucerons, 
Vers du fruit 
Mildiou  
Oidium  

- Feuilles rongées ou 
perforées  
- Feuilles jaunissent, la 
plante se fane  
-Déformation d’une 
couche brillante sur la 
feuille la plante 
pousse mal 
-Sur fruit= Piqures, 
pourrissement, petits 
vers dans le fruit  
 

Neem : 
 Feuilles : 4kg de feuilles de nem + ¼ de savon de Koulikoro, pilé et macéré dans 10litres d’eau 
pendant 8 à 12h; ensuite le produit est filtré  et près pour pulvérisation  
Graine : La poudre de graines de Neem (500 gr) est macérée dans 10 litres d’eau; le liquide filtré 
est utilisé en pulvérisation sur les fruits et les feuilles 
Hyptis spp.(Benè fing) 
Mettre les fruits séchés sous les plants sous forme de paillage, puis arroser, l’odeur dégagée est 
répulsif. 
Papayer : Feuilles : P.1. Broyer 1kg de feuilles hachées et ajouter 1litre d’eau. Laisser reposer ce 
mélange environ 6heures, puis filtrer et ajouter environ 30g de savon. Ce liquide est dilué dans un 
rapport 1 sur 4 avec de l’eau.  Il est recommandé de faire  le traitement  tôt le matin ou tard dans 
l’après-midi tous les trois(3) jours. 

Gombo   Pucerons, 
Chenilles ; 
Acariens, 
Coléoptères, 
Punaises 

Sur feuilles 
*Déformation, feuille 
trouée, enroulement 
jaunissement, 
nombreux petits trous 
ronds 

Neem :  
 Feuilles : 4kg de feuilles de nem + ¼ de savon de Koulikoro, pilé et macéré dans 10litres d’eau 
pendant 8 à 12h; ensuite le produit est filtré  et prêt pour la pulvérisation  
Graine : La poudre de graines de Neem (500 gr) est macérée dans 10 litres d’eau; le liquide filtré 
est utilisé en pulvérisation sur les fruits et les feuilles 
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Sur fruit  : trous 
piqures qui causent la 
déformation des fruits 

Aubergine  Chenilles, 
Coléoptères, 
Cicadelles, 
Aleurodes ; 
Acariens, 
Rouille 
Champignon 
blanc, 

Sur feuille 
- Feuille mangée  
- Jaunissement des 
feuilles sur le bord 
- Feuille, fruit, 
tiges mangées  
-Déformation 
-taches jaunes   

Mélanges à base de piment   
Piment-feuilles de Neem :  
Broyer 2,5 kg de feuilles de Neem et 20 fruits de piment et laisser macérer pendant une nuit. Filtrer 
la solution, ajouter 2 cuillers de savon (comme adhésif) et amener le volume à 20litres avec de l’eau. 
Neem : 
 Feuilles : 4kg de feuilles de nem + ¼ de savon de Koulikoro, pilé et macéré dans 10litres d’eau 
pendant 8 à 12h; ensuite le produit est filtré  et près pour pulvérisation  
Graine : La poudre de graines de Neem (500 gr) est macérée dans 10 litres d’eau; le liquide filtré 
est utilisé en pulvérisation sur les fruits et les feuilles 
Calotropis gigantea 
Pour lutter contre les chenilles, récolter le latex et le diluer dans de l’eau dans un rapport 1/15. cette 
pulvérisation  agit sur les ravageurs dans les trois jours 

Tomate  Champignons, 
Pucerons, 
Acariens, 
Virus ; 
Chenilles 
Nématodes,  
Criquets ; 
Cicadelle ; 
  

Feuilles rongées ou 
perforées (chenilles, 
criquets), 
Déformation 
enroulement des 
feuilles (acariens, 
pucerons, cicadelles) ; 
Piqures, la plante 
pousse mal (aleurode) 
Vers dans le fruit, 
pourriture 

Piment-Ail -Ognon : hacher finement 1kg de piment, 3 têtes d’ail, 1gros oignon et laisser macérer 
dans 2l d’eau pendant une nuit. Filtrer et amener le volume à 18l. 
Tephrosia : 
Broyer un (1) kg de feuilles de T.vogelii, laisser macérer dans un litre d’eau pendant une nuit. Filtrer 
et mélanger 0,8l de la solution mère avec 4,5 l d’eau ; on peut ajouter 4g à 5g de savon comme 
adhésif (très efficace contre la noctuelle de la tomate). 
Gliricidia sepium : 
Broyer, 0,5kg de feuilles, laissé macérer pendant un jour. Filtrer et diluer dans 20litres d’eau. 
Appliquer une fois par semaine.  
Peut-être aussi associé au Neem au Piment et Oignon 
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