
Gestion intégrée des principaux ravageurs et

maladies de des cultures maraîchères au Niger:

préparation et application des biopesticides



Contexte

• La méthode de lutte la plus utilisée est 
l’utilisation des pesticides de synthèse

• Inconvénients des pesticides
– Toxicité pour l’homme (maladies, décès)

– Toxicité pour l’environnement (pollution de eaux, du 
sol et de l’air)

– Cherté des produits

– produits non toujours disponible s en temps 
opportun

• D’où le recours aux pesticides botaniques



Objectifs

• Sensibiliser les producteurs aux méfaits des 
pesticides sur la santé de l’homme et de 
l’environnement,

• Connaitre les plantes à vertus pesticides sur les 
quels des travaux de recherche ont permis de voir 
leur efficacité,

• Apprendre à fabriquer eux même les produits à 
base des ces plantes

• Les intégrer dans un programme de lutte intégrée 
sur leur parcelle. 



1. Les produits à  base de neem



Ramassage des  fruits 

mûrs tombés au sol et 

sucés par les oiseaux

1.a.  Fabrication de la poudre 

d’amendes



• Séchage des fruits à l’ombre pendant une 

semaine



• Décorticage des fruits pour obtenir les 
amandes qui seront stockées dans un endroit 
sec, aéré et à l’abri du soleil ;

• Ecrasage ou pilage les amandes 

pour les réduire en poudre 

Pesage 500 g d’amendes



Mélanger avec 10 litres 
d’eauPrendre la poudre obtenue

Remuer vigoureusement et
laisser macérer 24 heures. 

Filtrer avec un linge 
propre

Verser le filtrat dans 
pulvérisateur

Pulvériser le s 10 l sur 400 m2 
tôt le matin ou  au crépuscule 



1.b. Préparation des extraits aqueux à 
base de feuilles

Peser 1 kg de feuilles 
fraiches  de neem

Piler les feuilles 

Mélanger avec 15 l d’eau et laisser 
fermenter pendant 3 jours

Remuer pendant 10  mn et 
filtrer

Verser le filtrat dans 
pulvérisateur et 
appliquer sur 400 m2
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1.c. Extraction et application de 
l’huile de neem

Poudre de 
graines de 
neem

Malaxer avec de l’eau 
chaude pour faire  sortir 
l’huile

Recueillir l’huile et la 
conserver à l’abri de la 
lumière

Appliquer avec un 
appareil ULV à la 
dose de 1 à 2 l/ha



2 Les extraits aqueux de piment ou de 
tabac

• Matériel nécessaire

– Piment ou tabac secs

– Mortier et pilon

– Seaux de 10 litres 

– Morceau de savon

– Une tasse de 1,5 à 2 l

– Un linge propre



Préparation d’extraits aqueux au savon

250 g de 
Piment sec

Pilage des produits

Trempage des 
produits  dans 9 l 
d’eau (1 nuit entière)

Sortir le linge et 
le presser Obtention de 

l’extrait aqueux

Piler un morceau savon 
Lavibel

Prendre 3 pincées de 3 
doigts dans 1 l d’eau

Mélanger l’extrait 
aqueux et l’eau 
savonneuse

Remuer
avant usage

1. Préparation des extraits
2. Préparation de l’eau savonneuse
3. Mélange des 2 suspensions1

2
3

250 g de tabac sec



Autres plantes à vertus pesticides

• Le papayer 

– Piler 1 kg de feuilles fraiches à piler

– Mélanger la purée avec 1 l d’eau, puis ajouter 4 
litres d’eau propre pour obtenir 5 litres à verser 
dans pulvérisateur

– Y ajouter 5 litres d’eau savonneuse préparée à 
partir de 100 g de savon de Marseille dans 25 
mitre d’eau

– traiter 400 m2 avec les 10 l de solution



Autres plantes à vertus pesticides

• L’ail

– Piler 100 g de gousses

– Tremper la pate obtenue dans 2 cuillérées à café 
de pétrole ou de gasoil pendant 24 heures

– Puis ajouter 0,5 l d’eau dans le mélange

– Y verser 5 l d’eau savonneuse + 4 l d’eau simple

– Filtrer et traiter 400 m2


