
Gestion intégrée des principaux

ravageurs et maladies de des cultures

maraîchères au Niger: Les nématodes

parasites des cultures maraichères



• Donner des notions de base sur les nématodes 

parasites des cultures maraîchères au Niger

• Diagnostiquer un problème nématologique au champ

• Aider à lutter contre les nématodes parasites

Objectifs



Les Nématodes : Vers ronds 

transparents et microscopiques vivant 

dans la solution du sol ou dans les 

tissus des  plantes (longueur: 200 µm –

2 mm; largeur: 15-50 µm).

Corps sans ségmentation

Nématodes parasites: définition



Importance numérique et pondérale

• 2.106 nématodes / m2

• Poids moyen d’un nématode: 25 10-9g

• Poids = 0.05 g/ m2

• Poids/ha = 500 g/ha







Nématodes parasites de l’homme

Onchocercose Vers de Guinée



Éléphantiasis





Types de nématodes

• Les nématodes libres du sol 
–Les saprophytes qui se nourrissent de 

bactéries, de champignons et d’algues
–Les prédateurs qui se nourrissent d’acariens 

et d’autres nématodes
Interviennent dans le recyclage de la Matière 

organique

• Les nématodes parasites des plantes 
–Se nourrissent sur les plantes



Esophage

Intestin

Appareil reproductif

Stylet

Queue 

Anus 

Vulve

Tête 



stylet



Stylet



– Flétrissement

– Chlorose (jaunissement)

– Perte prématurée des feuilles et graines

– Diminution du rendement

– Mort des plantes

– Nanisme

Symptômes aériens



Symptômes aériens



Distribution des attaques de 
nématodes dans le champ





Symptômes racinaires

–Réduction du système racinaire

– Prolifération des racines

–Lésions

–Galles ou nodules



















Le cycle biologique des nématodes à galles



Méthodes de lutte: la lutte préventive

• L’hygiène des parcelle: destruction des débris 
des récoltes qui contiennent les formes de 
contamination des nématodes 
(essentiellement les œufs)

• Les pratiques culturales: la protection des 
pépinière, le labour en fin de cycle des 
cultures; 

• La lutte physique solarisation



Protection des pépinières

• Si des attaques 
surviennent en pépinière, 
les plants affectés doivent 
être impérativement 
arrachés et brûlés. Dans 
le cas contraire, leur 
plantation au champ 
contribuera à assurer la 
dissémination des 
nématodes et la 
contamination de sols 
sains.

• Ne pas repiquer des 
plants qui présentent des 
galles.



Faire une rotation 

• Eviter les plantes de la 
même famille 
(solanacées)

• Eviter  melon, courge, 
pastèque, gombo

• Mettre oignon, chou, 
céréales comme le maïs



Une rotation

• Attention / beaucoup de mauvaises herbes peuvent 
servir de nourriture aux nématodes.

• Il faut sarcler régulièrement les cultures.



Principe de la solarisation

• Consiste à élever la température du sol pour 
tuer les nématodes

• Recouvrir le sol d’un plastique transparent 
après un arrosage abondant : c’est l’eau qui 
transmet la chaleur captée par le plastique 
transparent. 

• Le film transparent laisse passer les rayons UV 
qui peuvent détruire des organismes nuisibles.



1. Bien nettoyer le terrain 

2. Travailler le sol sur une 
profondeur de 25-30 cm
afin d’aboutir à une 
structure fine et régulière 
en utilisant des outils à 
dents (râteau, bêche, etc.) 

3. Niveler le terrain (avec un 
râteau) 



4. Arroser abondamment 
le sol pour bien 
l’humidifier en 
profondeur jusqu’à 
saturation à l’aide d’un 
arrosoir avec pomme 



5. Poser le plastique 
transparent qui doit être 
bien tendu pour être en 
contact direct avec le sol, en 
évitant de créer des poches 
d’air. Plaquer le plastique au 
sol en exerçant une légère 
pression puis placer des 
pierres sur les bords pour le 
maintenir bien fixé. 

6. Enlever le plastique 1 à 2 
mois après sa pose selon les 
saisons. 



A quelle période faire la solarisation? 

• 1. La solarisation se met en place pendant les 
périodes chaudes de l’année (mars-mai ou 
septembre-octobre) pour une bonne montée 
en température et une efficacité optimale ; 

• 2. La solarisation est surtout recommandée 
pour les petites parcelles (pépinières par 
exemple). 



Autre méthodes de lutte préventive
sur la parcelle avant repiquage

• Cultiver de l’arachide comme plante-piège

• Eviter les plantes « réservoirs »

• apporter de la matière organique avant repiquage



Cultiver l’arachide
• Ses racines attirent les formes 

infestantes des nématodes 
mais elles ne permettent pas 
aux nématodes de se 
développer et abaisse le taux 
d’infestation des sols. Elle 
peut être cultivée pendant la 
saison des pluies. 

• Il faut que la culture soit 
parfaitement sarclée pour 
éviter les plantes adventices 
hôtes des nématodes.
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Eviter les plantes « réservoirs »

• Eviter les plantes 
« réservoirs » qui ne 
manifestent aucun symptôme 
mais hébergent les 
nématodes dans leurs 
racines. Il s’agit entre autres 
du : moringa, papayer, 
baobab, Prosopis, Accacia. 
Bauhinia;

• Pour les haies vives ou les 
brises vents il faut choisir le 
neem ou le citrus. Le neem 
est prioritaire car son 
feuillage incorporé dans les 
parcelles, permet de lutter 
contre les nématodes à 
galles.



Apporter de la matière organique

• Apporter une à deux semaines avant repiquage une 
quantité importante de « vrai » fumier ou de 
compost (matière organique bien décomposée) sur 
la base de 20 à 30 tonnes à l’hectare soit 2 à 3 kg par 
m2 soit 3 à 5 pelletées. 

• Il est à noter  qu’entre l’application du fumier et le 
repiquage, les parcelles doivent être arrosées au 
moins une fois pour compléter la décomposition de 
la matière organique.



L’effet du fumier sur terrain sableux
Beaucoup plus de racines, la plante résiste mieux
En se décomposant la matière organique libère des composés 
phénoliques et augmente la température du sol, ce qui détruit 
des nématodes



Traiter avec le neem 

• Feuilles : Cueillir les feuilles assez vertes ; sécher à l’ombre 
pendant 7 à 10 jours ; broyer les feuilles sèches à la main et 
les conserver dans un endroit sec et aéré.

• Epandre 500 g/m2 de brisures de feuilles (soit 2 tias) ; 
incorporer au sol avec la houe

• Graines : Incorporer 400 g/m2 de poudre de graines de neem
soit 4 à 5 boites de nescafé avec une utilisation identique aux 
feuilles

• Arroser tous les 4 jours pendant deux semaines pour 
permettre leur décomposition et réduire éventuellement leur 
phytotoxicité





Les produits à base de neem se vendent (Europe, 
USA).
Au Niger, le neem en tant que plante est disponible 
mais les producteurs ne l’utilisent pas assez.



La culture est finie / je ne garde pas mes 
ennemis

• Il faut tout de suite 
arracher et brûler les plants 
qui restent.

• Pour détruire les œufs, les 
larves…

• J’en parle avec mes voisins 
pour que tout le monde le 
fasse (concertation dans 
OP)

• Chaque galle contient au 
moins  une femelle qui peut 
pondre 500 œufs…



Attention !

• Toutes ces méthodes de lutte ne doivent pas être appliquées 
seules, elles doivent être combinées : rotation avec plantes 
non-hôtes, amendement du sol avec la matière organique, … 

• En dernier ressort l’application rationnelle des nématicides
homologués peut permettre de réduire les densités des 
populations des nématodes.

• L’utilisation de nématicides ne permet pas de résoudre le 
problème des nématodes même dans le pays d’Europe et du 
Maghreb.


