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Formation des formateurs 
Jeunes agriculteurs et agricultrices 

• Module sur l’utilisation 
des biopesticides et 
méthodes de lutte 
intérée 

 

• 22 – 26 novembre 2015 

Avez- vous déjà vu ces affiches ? 

Sans pesticides chimiques, les biopesticides 

Définition d’un biopesticide  

 

• Un biopesticide est un 
pesticide dérivé des 
matériaux naturels comme 
les bactéries, les plantes, … 

• Quels biopesticides 
connaissez vous ? 

 

• Qui a été formé pour 
utiliser des 
biopesticides ?  

 

• Qui utilise des 
biopesticides ? 

 
Noter les réponses pour 

chaque question 

Deux exemples où les productrices  utilisent des 
biopesticides 

Kiota avec une solution d’ail et Djoga (Torodi) avec un mélange 
feuille de neem + piment + tabac 

Les produits à base de neem se vendent aux Etats Unis 
(homologué en « bio ») ou en Europe. 
Pas d’arbres de neem dans ces pays 
Au Niger nous en avons 

Avantages     /      Inconvénients 
à vous de dire… 
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Avantages     /      Inconvénients 

• Non toxique, non 
dangereux pour le 
maraîcher et le 
consommateur 

• Délai avant récolte un jour 

• Ne tue pas les insectes amis 
du maraîcher 

• Prix faible (mais pas gratuit) 

 

• Dans d’autres pays, un 
meilleur prix pour les 
produits « bio » (sans 
engrais, sans pesticides) 

 

 

• Ne tue pas tout de suite les 
ennemis (répulsif, anti-
appétant) 

• Temps de préparation / 
prévoir à l’avance 

• Plus de traitements (tous les 
7 ou même 5 jours) 

• Les graines ne sont pas tout 
le temps disponibles (stock 
à faire) 

1. Préparation d’une solution aqueuse de neem contre 
les ravageurs des cultures maraîchères  

• 500 g d’amande soit 10 petites 
boites de tomate de 70 g, 

• pour traiter une superficie de 
400 m2 avec 10 litres de 
produit . 

 

2. Feuille de neem avec piment et tabac 

• ½ tasse de piment 

• ½ tasse de tabac 

• 1 seau de feuille de 
neem fraiche 

• 1 mortier 

• 1 tissu pour filtrer 

• Nous allons le faire 
ensemble. 

Lutter contre les maladies de l’oignon  

Pour diminuer les pertes et les 
pesticides : 

• Diminuer la densité de 
l’oignon si le problème est 
dû à  l’alternariose / on doit 
écarter les plants (aération) 

• Si la parcelle est sensible à 
la racine rose, il faut faire 
une rotation et avancer le 
semis pour éviter les 
grosses chaleurs 

 

• C’est ce que l’on appelle la 
lutte intégrée contre les 
ravageurs et maladies 

C’est la même chose que pour le paludisme 

• On peut attendre d’être 
malade 

• On prend un risque 

• Hospitalisation 

• Il faut payer les 
médicaments 

• On sera affaibli à la fin 

 

 

• On traite la maladie 

• Enlever les points d’eau 
dans la concession 

• Dormir sous une 
moustiquaire 

• Traiter le jardin 

• Eviter d’avoir les 
moustiques et d’être piqué 

• On reste en bonne santé 

 

• On évite la maladie pour 
rester en bonne santé 


