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Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger 
 

 

Les herbicides en vente au 

Niger en 2019 
 

Etablissements Publics à caractère Professionnel créé par la Loi 2000/15 du 21 Août 2000 

BP : 686 Niamey - Tél : (227) 21 76 72 94 - Email : recaniger@yahoo.fr ; Site web : www.reca-niger.org 

 

Rédaction : Ibrahim Rabiou (RECA) à partir des informations fournies par les conseillers agricoles 

et techniciens des Chambres Régionales d’Agriculture / 31 Décembre 2019. 

 

 

La présente liste est établie à partir des observations des Conseillers agricoles et techniciens des 

Chambres Régionales d’Agriculture (CRA) du Niger et le Réseau National des Chambres 

d’Agricultures (RECA). Les conseillers agricoles des CRA prennent en photo les herbicides en vente 

dans les boutiques, sur les marchés, par les vendeurs ambulants ou utilisés par les agriculteurs. Ces 

photos sont ensuite transmises au RECA qui fait la synthèse des produits enregistrés. 
 

La liste comprend des produits homologués par le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) pour une 

utilisation sur les cultures au Niger, des produits non homologués par le CSP mais aussi des produits 

dont la vente et l’utilisation sont interdites au Niger. 

 
 

Notons que, seuls les produits homologués par le CSP sont autorisés sur le territoire nigérien. 
 

 
Le CSP ou Comité Sahélien des Pesticides est l’instance chargée de l’homologation des produits de protection 

des végétaux au nom des Etats membres du CILSS (Comité permanent Inter-Etats de Lutte Contre la 

Sécheresse au Sahel). 

Le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) tient le registre des homologations et des autorisations. Ce sont les 

pesticides qui sont autorisés à la vente pour la protection des cultures au Niger. 

 

 

Comme tous les autres pesticides, un produit herbicide est caractérisé 

par son nom commercial et par la matière active ou les matières 

actives qu’il contient. 

 

▪ RISTAR est le nom commercial du produit. 
 

▪ Oxadiazon est le nom de la matière active de ce produit. 
 

Un produit commercial, ou formulation commerciale, se compose de 

deux types de constituants : la matière active qui lui confèrent son 

activité herbicide et différentes substances qui complètent la 

formulation. Ces substances sont des solvants qui ont un rôle de 

dilution des matières actives et des produits ajoutés pour améliorer 

l’efficacité des matières actives.  
 

Des produits commerciaux qui contiennent la même matière active 

sont différents car chaque fabricant à sa propre formulation. 
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1. Les différentes familles d’adventices 
 

Les adventices (ou mauvaises herbes des cultures) peuvent être classées en trois grandes familles : 

les graminées qui sont à feuilles étroites et à tiges rondes et creuses, les cypéracées, feuilles étroites 

et tiges angulaires et pleines et les autres adventices à feuilles larges ou dicotylédones.  
 

Certains herbicides ne sont efficaces que contre certaines familles, c’est pourquoi il faut savoir 

distinguer à quelles familles appartiennent les adventices. 

 

   

Graminées Cypéracées 
Dicotylédones ou herbes à 

larges feuilles 
 

Comme un grand nombre de produits viennent du Nigeria, il est nécessaire de connaitre les termes en 

anglais : graminées = grass weeds ; cypéracées = sedge ; dicotylédones = broadleaf weeds.  

 

2. Les différentes catégories d’herbicides et leurs modes d’action  
 

• Herbicides non sélectifs ou herbicides totaux : ils détruisent toutes les plantes, cultivées ou 

non cultivées (par exemple le Glyphosate). Ils sont utilisés pour « nettoyer » des terrains avant 

mise en culture. Au Niger, ce sont surtout les producteurs de riz hors aménagement et les 

producteurs d’oignon qui utilisent ce type d’herbicide. 

 

• Herbicides sélectifs : Ils ont une efficacité limitée à un certain groupe de plantes (graminées, 

dicotylédones, vivaces ou pérennes, cypéracées) et ne sont pas phytotoxiques pour la culture 

spécifiée à la dose recommandée. 

 

Par exemple la matière active haloxyfop-R, contenue dans le produit commercial Ikokadigne, détruit 

simplement les graminées. Il doit être utilisée sur des cultures comme l’arachide, le niébé ou l’oignon. 

A l’inverse la matière active 2,4D, contenue dans le produit commercial Calliherbe 720, va détruire 

que les dicotylédones. Elle n’a pas d’efficacité sur les graminées et les cypéracées. 

 

• Herbicides de contact : Appliqués sur le feuillage, les herbicides de contact agissent à 

l’endroit de l’impact et détruisent la partie aérienne de la plante touchée par le produit. 

 

• Herbicides systémiques : Les herbicides systémiques peuvent être foliaires (absorbés par les 

feuilles) et/ou racinaires (absorbés dans le sol par les racines). Dans les deux cas ils se 

propagent dans la plante et la détruisent. 

 



 3 

  
Systémique foliaire Systémique racinaire 

 

• Herbicide de prélevée : Ils s’emploient avant la sortie des adventices. Ils sont appliqués après 

le semis ou le repiquage mais avant l'apparition des adventices et des jeunes plants de la 

culture. Leur action s’apparente à la création d’une barrière herbicide à la surface du sol. 

 

• Herbicide de post-levée : Ils sont appliqués après la sortie des adventices et des plantes 

cultivées. 

 

3. Les herbicides recensés au Niger 
 

Il a été recensé 70 produits commerciaux pour 16 matières actives dont : 

• 3 matières actives interdites par le Comité Sahélien des Pesticides concernant 11 produits 

commerciaux dont 9 pour le seul Paraquat. 

• 1 matière active non sélective (Glyphosate) concernant 23 produits commerciaux. 

• Si l’on considère l’ensemble des produits trouvés au Niger, les produits commerciaux 

homologués ne représentent que 24%. 

• Si l’on ne prend pas en compte les produits interdits, les produits commerciaux homologués 

représentent 17 produits sur un total de 59 produits, soit 29%. 

 

La majorité des herbicides est utilisée pour la culture du riz (régions de Tillabéri, Niamey et Diffa) et 

pour la culture des oignons (régions de Tahoua et dans une moindre mesure Agadez). 

 

Matière active 
Produits 

commerciaux 

Produits 

homologués 

Paraquat 9 Interdit 

Atrazine 1 Interdit 

Bensulfuron-Methyl + Acetachlor 1 Interdit 

Bensulfuron-Methyl 3 1/3 

2,4D Sels d'amine 5 2/5 

Bispyribac-Sodium 1 1/1 

Butachlor 2 0/2 

Fluazifop-P-Butyl 2 0/2 

Glyphosate 23 5/23 

Haloxyfop-R-Methyl 3 3/3 

Oxadiazon 4 2/4 

Oxadiazon + Butachlor 1 0/1 

Oxyfluorfen 4 0/4 

Pendimethalin 7 1/7 

Propanil + 2,4D 3 1/3 

Pyrazosulfuron Ethyl  1 1/1 

Total matières actives 16 17/70 
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4. Des emplois rarement dans de bonnes conditions 
 

Les herbicides sont de plus en plus utilisés dans toutes les régions du Niger, principalement dans les 

régions de Tahoua et Tillabéri.  

 

  
Traitement au glyphosate / Mare de Falki, 

Région de Zinder 

Traitement au glyphosate / Commune de 

Madaoua, Région de Tahoua 

 

Dans la majorité des cas, ce sont les vendeurs qui donnent « la dose » et quelques conseils à partir 

des étiquettes, majoritairement en anglais. Le plus souvent, les utilisations ne respectent pas les 

consignes des fabricants et évidemment les normes de sécurité, tant humaines qu’environnementales, 

principalement en zone humide. 

 

Les dispositifs de conseil agricole n’ont pas de connaissances sur les herbicides et leurs utilisations, 

dans certains cas parce que ces dispositifs sont « contre l’utilisation d’herbicide ». Il n’existe pas de 

modules de formation sur l’emploi des herbicides, ni de conseil technique, donc les producteurs 

agricoles sont laissés à eux-mêmes. 

 

Il semble indispensable que les dispositifs de conseil agricole soient en mesure de conseiller les 

producteurs sur les conséquences de l’utilisation des herbicides et aussi sur une utilisation moins 

néfaste des herbicides. C’est en prenant en compte les contraintes que rencontrent les producteurs qui 

sera possible de nouer un dialogue avec les producteurs sur les alternatives possibles. 

 

 

 

Région de Tahoua, les producteurs font leurs propres 

tests.  

Ici parcelles d’oignon ayant reçu un herbicide de pré-

levée (au second plan) et parcelles sans herbicides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des produits herbicides recensés au Niger en 2019 par ordre alphabétique 

des matières actives (page suivante) : 

 

                    Produit interdit         Produit homologué          Produit non homologué 
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N° Nom commercial Matières actives Cultures ciblées Herbes ciblées Mode d'action 

1 Amino Star 2,4D Amine 720g/l   Dicotylédones   

2 SUN 2.4D AMINE 720 SL 2,4-D Sel de Dimethylamine 720g/l Riz, maïs Dicotylédones Sélectif Systémique Post-levée 

3 AMINSEAL 2,4-D Sel de Dimethylamine 720g/l Céréales Dicotylédones Sélectif Systémique Post-levée 

4 CALLIHERBE 720 SL 2,4-D Sel de Dimethylamine 720g/l Maïs Dicotylédones Sélectif Systémique Post-levée 

5 ULTRAMINE 2,4-D Dimethyl Amine 720g/l SG Blé, maïs, sorgho, canne  Cyperus, Echinochloa Sélectif Systémique Post-levée 

6 ATRAZAP 500 SC Atrazine 500 g/l Maïs, sorgho Annuelles et feuilles larges 
Sélectif Systémique à pénétration 

racinaire Pré-levée 

7 DOGAX 60 Bensulfuron-Methyl 60% Riz Dicotylédones, Cyperacées Sélectif Post-levée 

8 KONDAX-‘5’30% Bensulfuron-Methyl 30% W. P Riz Dicotylédones, Cyperacées Sélectif Post-levée 

9 SAMORY Bensulfuron Methyl 100g/kg Riz irrigué Dicotylédones, cyperacées Sélectif Post-levée 

10 CONTI-SUL "5" 25% WP Bensulfuron-Methyl et Acetochlor Riz repiqué Cypéracées, Dicotylédones   

11 RUBIS 100 SC Bispyribac-Sodium 100g/l Riz 
Graminées et dicotylédones, 

Cyperus et Echynocloa 
Sélectif Systémique Post-levée 

12 ULTRACHLOR Butachlor 50% EC Riz Cypérus, Eleusine Sélectif Systémique Pré-levée 

13 Buta Force Butachlor 50% EC Riz, blé, arachide, chou 
Graminées annuelles et certaines 

dicotylédones 
Sélectif Systémique Pré-levée 

14 NARADOWN 15% Fluazifop-P-Butyl 150g/l EC Riz, Maïs Graminées annuelles Sélectif Systémique Post- levée 

15 STAR FORCE Fluazifop-P-Butyl 150g/l EC Dycotilédones Graminées Sélectif Post-levée 

16 GOBARA Glyphosate 360g/l   

Toutes adventices et surtout les 

espèces vivaces 

Non sélectif Systémique à 

pénétration foliaire Post-levée 

17 GENERAL Glyphosate 360g/l   

18 NWURA WURA Glyphosate 360g/l   

19 Sunphosate 360 SL Glyphosate 360g/l   

20 DELSATE Glyphosate 360g/l   

21 GLYPHOKAM Glyphosate 360g/l   

22 KALACH 360 SL Glyphosate 360g/l    

23 Glymor Glyphosate 360g/l SL   

24 GLYPHOTEX Glyphosate 41% SL   

25 GLYVET Glyphosate 41% SL   

26 BUSHKLEAR Glyphosate 41% SL   
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N° Nom commercial Matières actives Cultures ciblées Herbes ciblées Mode d'action 

27 GLYSATE Glyphosate 41% SL   

Toutes adventices et surtout les 

espèces vivaces 

Non sélectif Systémique à 

pénétration foliaire Post-levée 

28 GLYCOT Glyphosate 41% SL   

29 VINASH Glyphosate 41% W/W   

30 GLYCEL 41% SL Glyphosate 410g/l   

31 FORCE UP Glyphosate 480g/l   

32 GLYSTAR Glyphosate 480g/l   

33 KABASATE Glyphosate 480g/l   

34 BEST-UP 480 SL Glyphosate 480g/l   

35 DOUMA WORO Glyphosate 480g/l   

36 ADOPA WURA Glyphosate 480g/l   

37 FINISH 68 SG Glyphosate 680g/kg   

38 FORCE UP 750 SG Glyphosate 75,5% SG   

39 HALONET SUPER 104  Haloxyfop-R 104g/l Niébé et coton Graminées Sélectif Post-levée 

40 IKOKADIGNE Haloxyfop-R-Methyl Oignon Graminée Sélectif Post-levée 

41 MALIK 108 EC Haloxyfop-R-Methyl 108 g/l Cotonnier Graminées Sélectif Post-levée 

42 OXARIZ 250 EC Oxadiazon 250g/l Riz et oignon 
Graminées et dicotylédones 

annuelles 
Sélectif Pré-levée  

43 RICE FORCE Oxadiazon 250g/l Riz et oignon 
Graminées et dicotylédones 

annuelles 

Sélectif, Pré-levée et post-levée 

précoce 

44 CALLISTAR 250 EC Oxadiazon 250g/l Riz irrigué et pluvial Adventices du riz Sélectif Pré-levée 

45 RISTAR 250 EC Oxadiazon 250g/l EC Riz Adventices du riz Sélectif Pré et post-levée précoce 

46 ENFORCER Oxadiazon 60g/l et Butachlor 140g/l Oignon, riz 
Graminées annuelles et certaines 

dicotylédones 
Sélectif Systémique Pré-levée 

47 HADAF Oxyfluorfen 24% 
Grande variété de 

cultures 
Adventices à feuilles larges Sélectif Systémique Pré-levée 

48 ALBASA FORCE Oxyfluorfen 24% EC Oignon, ail, chou 
Dicotylédones et certaines 

graminées annuelles 

Sélectif par contact en pré-levée et 

en post-levée. 

49 CALLIFEN 240 EC Oxyfluorfen 240g/l Oignon 
Dicotylédones et certaines 

graminées annuelles 

Sélectif par contact en pré-levée et 

en post-levée. 
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N° Nom commercial Matières actives Cultures ciblées Herbes ciblées Mode d'action 

50 GOAL 4F Oxyfluorfen Oignon 
Dicotylédones et certaines 

graminées annuelles 

Sélectif par contact en pré-levée et 

en post-levée  

51 PENTHALIN 33 EC Pendimethalin 330 g/l 
Arachide, riz, niébé, 

légumes, céréales 
Adventices à feuilles larges Sélectif Pré-levée 

52 MISSILE Pendimethalin 33% W/V     Sélectif Pré et Post-levée précoce 

53 PENDISEAL Pendimethalin 330 g/l Riz, Coton, légumes   Pré-émergence 

54 PENDANT 33EC Pendimethalin 330 g/l     Sélectif Pré-émergence 

55 ALLIGATOR 400 EC Pendimethalin 40 g/l Maïs et coton 
Mauvaises herbes du maïs et du 

cotonnier 
Pré-levée 

56 PENDISHI Pendimethalin 50% EC   
Graminées annuelles et certaines 

dicotylédones 
Sélectif Pré-émergence 

57 PENDILIN 500 EC Pendimethalin 500 g/l 
Arachide, riz, oignon, 

légumes 

Graminées annuelles et certaines 

dicotylédones 
Pré-émergence 

58 Baccara Propanil 260g et 2,4-D Amine 175g Riz 
Cypéracées, graminées et 

dicotylédones 
Sélectif Post-levée 

59 SUN 2.4D PRO 560 EC Propanil 360g et 2,4-D Amine 200g Riz Large gamme d'adventices Sélectif Post-levée  

60 
PROPACAL PLUS 560 

EC 
Propanil 360g et 2,4-D Amine 200g Riz Large gamme d'adventices Sélectif Post-levée  

61 AMAZONE 10 WP Pyrazosulfuron Ethyl 100g/kg Riz irrigué et pluvial 
Cypéracées, dicotylédones et 

quelques graminées 
Sélectif Systémique Post-levée 

62 ParaeForce Paraquat 276 g 

INTERDIT AU NIGER 
Non sélectif Herbicide de contact à 

pénétration foliaire Post-émergence 

63 DAY-ONE Paraquat 276 g SL 

64 Dragon 24% W/W Paraquat  

65 PENTASHI Paraquat 276 g SL 

66 PARAQ Paraquat 200 g SL 

67 GRAMOQUAT SUPER Paraquat 276 g SL 

68 GRASS CUTTER Paraquat 200 g SL 

69 GRAMOSHARP SUPER Paraquat 276 g/l 

70 PENTAGON  Paraquat 276 g SL 
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Quelques informations sur les matières actives  
 

Le Paraquat est un herbicide interdit au Niger. Il est très toxique en milieu 

aquatique même à très faible dose.  
 

A totalement interdire en riziculture car il fait beaucoup de dégâts sur la faune 

aquatique notamment les alevins. Pourtant c’est surtout les riziculteurs qui l’utilisent 

au Niger. 

 

 
   

    
 

 

Le Glyphosate est l’un des herbicides les plus vendus au monde. On trouve 23 produits 

commerciaux au Niger, dont 5 produits homologués, ce qui prouve que la demande est importante.  
 

Cet herbicide a été classé cancérogène ou probablement cancérogène en 2015 et fait l’objet de 

nombreuses controverses et procès tant en Amérique du Nord que du Sud et en Europe. Il devrait être 

interdit dans les années à venir dans tous les pays européens à cause de risques majeurs au niveau de 

la santé humaine. 

Son utilisation est de plus en plus fréquente dans les zones rizicoles hors aménagement mais aussi 

dans les vallées de la région de Tahoua pour désherber les parcelles avant les cultures d’oignon. 
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Certains produits se vendent à 3.000 F le litre et les producteurs utilisent une dose souvent plus élevée 

(8 à 10 litres par ha) que la dose proposée par le fabricant. 

 

L’Haloxyfop est un herbicide de post-levée utilisé contre les graminées principalement pour la 

culture d’oignons. Il a été trouvé 3 produits commerciaux, tous homologués. Cependant, cette matière 

active est interdite en France depuis 2008 compte tenu de sa toxicité. 

 

Le 2,4-D est un herbicide largement utilisé en agriculture aux Etats-Unis. Il vient d'être classé « 

cancérogènes ou probablement cancérogènes » pour l'homme par l'OMS (2015). C’est un herbicide 

systémique, efficace contre les dicotylédones annuelles et vivaces. Il détruit les mauvaises herbes à 

feuilles larges mais pas la plupart des graminées. 

Il a été trouvé 5 produits commerciaux avec cette matière active dont 2 sont homologués. 

 

La Pendiméthaline est de plus en plus utilisé sur oignon après repiquage. C’est un herbicide de pré-

levée. La pendiméthaline est absorbée par les jeunes dicotylédones ou graminées et les détruit lors de 

leur émergence. Sa persistance est souvent donnée de l’ordre d’un mois, elle peut donc maîtriser les 

relevées échelonnées. Il a été trouvé 7 produits commerciaux mais un seul produit homologué. 

 

L’Oxadiazon est également un herbicide de pré-levée. Il pénètre dans les organes en croissance des 

mauvaises herbes lorsqu’elles traversent le sol traité, à la levée des plantules. En riziculture son 

emploi nécessite un sol bien nivelé. Il est pulvérisé après le drainage et 3 jours avant le repiquage. 

Des résultats de l’INRAN ont mis en évidence l’efficacité d’oxadiazon 250g/l EC dans le contrôle 

des mauvaises herbes associées à la culture de l’oignon lorsqu’il est appliqué en préémergence (3 

jours avant le repiquage). A la dose commerciale de 1,5 litre par ha, on observe une réduction 

significative du nombre d’espèces d’adventices. Toutefois, à cette dose, la matière active se montre 

très peu efficace vis-à-vis des Cypéracées. A la dose de 3 litres par ha apparaissent des symptômes 

de phytotoxicité sur l’oignon. 

Il a été trouvé 4 produits commerciaux dont un seul homologué. 

 

L'oxyfluorfène est un herbicide sélectif pré et post-levée utilisé pour supprimer certaines mauvaises 

herbes à feuilles larges et herbacées annuelles dans les cultures d’oignon ou d’ail. C'est un herbicide 

de contact et il faut de la lumière pour qu'il affecte les plantes cibles. L’oignon est protégé de la 

matière active par la couche cireuse qui recouvre ses feuilles. 

Il est préférable d’appliquer le produit au soleil en fin d’après-midi ; le feuillage produit durant la nuit 

précédente aura eu le temps de fabriquer sa cire et le produit accumulé à l’aisselle des feuilles suite 

au traitement pourra sécher rapidement avant la nuit.  On doit éviter de traiter les oignons stressés par 

l’excès d’eau, le manque d’eau ou ceux dont le feuillage a été récemment endommagé par les vents 

excessifs (couche cireuse altérée). 

Le maximum d’efficacité est obtenu quand les mauvaises herbes n’ont pas plus de 2 à 4 feuilles et 

sont en croissance active.  Plus les mauvaises herbes sont petites, plus elles sont faciles à détruire. 

L'oxyfluorfène est hautement toxique pour les plantes aquatiques et les poissons. 

Aucune des 4 produits contenant cette matière active n’est homologué. 

 

 

 

Tous les herbicides sont hautement toxiques pour le milieu aquatique. Les 

abords des points d’eau ne doivent jamais être traité avec un herbicide 

(entre 5 et 50 mètres). 

 

 

 

 


