
Gestion intégrée des principaux 
ravageurs et maladies de des cultures 

maraîchères au Niger

La protection de l’aubergine et de la 
pomme de terre



Une histoire pour commencer

• Les maladies de plantes c’est comme le paludisme. 

• Souvent, on ne s’intéresse au paludisme que lorsqu’on est très 
malade (fièvre, froid, chaud). Dans ce cas il faut aller à 
l’hôpital (payer), acheter des médicaments (payer) et on sort 
affaibli.

• Mais on devrait s’intéresser au paludisme pour ne pas 
l’attraper. Dans ce cas on se protège avec une moustiquaire, 
on enlève les points d’eau pour empêcher la multiplication 
des moustiques…  Ce sont des mesures à prendre - avant -
pour éviter d’être malade.

• C’est la même chose pour les cultures.

• Pour que les plantes ne soient pas attaquées, malades ou 
détruites, il faut prendre des dispositions avant. C’est l’objet 
de ce module de formation.
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L’aubergine appartient à la famille de plantes appelée 
solanacées qui comprend :

• Aubergine, djakatou, 
poivron, pomme de 
terre, tomate, piment
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Etre de la même famille c’est important à savoir

• De nombreux ravageurs 
et maladies sont 
communs.

• L’araignée rouge 
attaque l’aubergine, la 
tomate et la pomme de 
terre.

• Les plantes de la même 
famille ne doivent pas 
se succéder dans la 
rotation.
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• L’aubergine « exotique » 
et l’aubergine africaine 
se rencontrent dans la 
plupart des zones 
maraîchères du Niger.

• L’aubergine « exotique » 
a été domestiquée en 
Asie.

• L’aubergine africaine est 
originaire d’Afrique.
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Les objectifs pédagogiques

• Être capable de différencier les ravageurs de 
l’aubergine (exotique et africaine) au Niger.

• Être capable d’examiner les ravageurs et les cultures. 

• Être capable de proposer  et d’expliquer aux 
producteurs et productrices des mesures de lutte à 
mettre en place (lutte intégrée) en fonction des 
situations.
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Avez-vous ces attaques ?
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Les ennemis de l’aubergine: l’araignée rouge

• C’est le premier ravageur de 
l’aubergine et il attaque 
également le djakatou.

• Les araignées rouges sont des 
acariens, ce ne sont pas des 
insectes.

• Bien que de petite taille, les 
araignées rouges peuvent se 
voir à l’œil nu.

• La femelle peut donner une 
centaine d'œufs à raison de 10 
par jour.

• Le développement larvaire 
dure 7 jours seulement à 31°C
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Dégâts

• Pour se nourrir les 
araignées rouges piquent 
les feuilles et aspirent le 
contenu des cellules des 
plantes. 

• Les feuilles apparaissent 
piquetées de points blancs. 

• Ensuite elles jaunissent puis 
se dessèchent et tombent 
en cas de forte infestation. 
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• En général, les araignées 
rouges peuvent se voir à 
l’œil nu sur la face inférieure 
des feuilles.

• Leur présence peut être 
confirmée par l'observation 
de fines toiles qui 
deviennent visibles à l’œil 
nu après vaporisation d'eau 
sur la plante.

• Les toiles protègent les 
araignées rouges contre le 
vent et aussi les pesticides.
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• Les araignées rouges sont 
présentes partout au Niger.

• Elles ont été observées en 
toutes saisons. 

• On les trouve sur les 
solanacées, principalement 
sur aubergine, tomate, 
poivron et pomme de terre. 

• En absence de nourriture 
cet acarien peut rester 
longtemps à l’état dormant 
dans le sol ou sur les 
résidus de plantes.
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Méthodes de lutte : le premier principe à respecter 
reste la prévention.

• Détruire immédiatement les 
résidus de culture pour éviter 
l’accumulation de population 
dans les champs.

• Surveiller et protéger la 
pépinière.

• Ne pas placer des plants à 
l’ombre des arbres.
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Méthodes de lutte : le second principe à respecter est 
de contrarier les ravageurs

• Utiliser une irrigation par
aspersion pour augmenter
l’humidité car les araignées se
multiplient en conditions
sèches.

• Ne pas laisser pousser des
mauvaises herbes surtout de
la famille des solanacées
autour du champ.

• Planter des haies autour des
champs pour réduire la
migration d’adultes entre les
champs.
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Méthodes de lutte : le troisième principe est 
d’arracher et d’éliminer les plantes ou les branches 
fortement atteintes

• Il faut couper les branches ou 
arracher les plants et les 
brûler.

• Les araignées rouges vont 
aller coloniser d’autres plants 
et d’autres cultures.
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L’utilisation des pesticides

Les pesticides chimiques

• Les araignées rouges sont des 
acariens. Ils doivent être 
traités avec des acaricides 
spécifiques.

• Il faut appliquer l’acaricide 
dès l’apparition des premiers 
symptômes au cours du stade 
de développement primaire 
de ces populations, avant 
qu’elles ne tissent leur toile.
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Les biopesticides

• Les préparations naturelles 
à base de savon ou de neem 
sont efficaces. 

• Il est indispensable de les 
utiliser le plus tôt possible 
dès l’apparition des 
premiers acariens.



L’utilisation des pesticides

Attention ! Il est très difficile de trouver 
des acaricides au Niger. 

• Il faut que le terme « acaricide » soit sur 
l’emballage du produit.

• Le plus souvent, les producteurs utilisent leurs 
insecticides habituels.

• Certains insecticides sont peu ou pas actifs sur 
les acariens mais ils peuvent favoriser leur 
développement en éliminant leurs prédateurs 
(ennemis).

• Se renseigner auprès des agents de la 
Protection des végétaux ou de la CRA.
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2. Les nématodes

• Les nématodes sont 
beaucoup moins présents 
sur aubergine que sur 
tomate ou poivron.

• Une forte infestation 
provoque un 
jaunissement des feuilles, 
une réduction de la 
croissance des plantes 
puis leur dessèchement.
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Acariens et nématodes présentent des symptômes proches sur la 
parcelle : réduction de la croissance, jaunissement des feuilles 
puis dessèchement
Acariens sur les feuilles / Nématodes sur les racines

Acariens Nématodes
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Nématodes les symptômes 
Comment on peut voir ?

Le formateur présente ces symptômes à partir des photos

Sur la partie aérienne 
de la plante 

• Flétrissement

• Chlorose 
(jaunissement)

• Pertes prématurées 
des feuilles et des 
fruits

• Mort des plantes
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Symptômes  : comment on peut voir ?
Le formateur présente ces symptômes à partir des photos

Sur les racines

• réduction du système 
racinaire

• ou  prolifération des 
racines

• Galles sur racines
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Les nématodes c’est quoi ?

• Ils sont tout petits, mais sont 
peut-être les plus graves 
ennemis des maraîchers. 

• Ce sont des vers invisibles à 
l’œil qui piquent les racines

• Ils bloquent le 
fonctionnement normal des 
racines

• Surtout dans les sols sableux
sans inondation

• Un sol contaminé le reste 
longtemps
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Biologie des nématodes

• Les nématodes se 
conservent dans le sol et 
les débris de racines sous 
forme de juvéniles et 
d’œufs.

• Après la germination, les 
jeunes racines sécrètent des 
substances qui attirent les 
juvéniles qui y pénètrent.

• Une femelle adulte peut 
pondre 500 œufs
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Les nématodes sont un problème TRES IMPORTANT
pour la majorité des cultures maraîchères 

• Il est très difficile d’éliminer 
les nématodes, il faut donc 
apprendre à « les gérer » 
pour maintenir leur 
présence dans le sol à un 
niveau faible ne provoquant 
pas de dégâts. 
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• Les nématicides (pesticides  
chimiques) sont très 
dangereux pour l’homme et 
l’environnement. 

• Il existe deux insecticides –
nématicides homologués 
par le Comité sahélien des 
pesticides, dont le Niger est 
membre, mais ils ne sont 
pas disponibles au Niger.



Si un producteur n’a pas de nématodes il doit 
éviter de les apporter

• Il ne faut pas acheter 
des plants où les 
apporter d’une 
pépinière où il peut y 
avoir des nématodes

• Connaître le terrain d’où 
viennent les plants.

• Choisir le producteur de 
plants.
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Si un producteur a des nématodes, il doit 
apprendre à les « gérer » 
Comment lutter ? 
Les mesures à prendre en pépinière

Installer des pépinières sur :

• un terrain désinfecté par solarisation ou l’eau 
chaude,

• et/ou traité avec des feuilles ou de la poudre de 
graines de neem, 

• et enrichi en matière organique, pour éviter une 
infestation précoce des plants de poivrons.
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Désinfecter par solarisation
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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.
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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) 
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4. Arroser abondamment 
le sol pour bien 
l’humidifier en 
profondeur jusqu’à 
saturation à l’aide d’un 
arrosoir avec pomme 
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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. 
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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). 

33



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 ; arroser tous les 4 jours 
pendant deux semaines pour permettre leur décomposition 
et réduire éventuellement leur phytotoxicité ;

• Graines : 400 g/m2 de poudre de graines de neem soit 4 à 5 
boites de nescafé avec une utilisation identique aux feuilles 
(incorporation au sol, délai de deux semaines et arrosage 
régulier).
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Attention !

• Si des attaques 
surviennent en pépinière, 
les plants affectés doivent 
être impérativement 
arrachés. 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.
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Comment lutter ? Les mesures à prendre
sur la parcelle avant repiquage

• Faire une rotation

• Apporter de la matière organique bien décomposée 
avant repiquage

• Cultiver de l’arachide

• Eviter les plantes « réservoirs » : moringa, baobab, etc.

• Enfouir des feuilles de neem

• La culture est finie / arracher et brûler les résidus et 
surtout les racines

En rouge les mesures les plus importantes / obligatoires36



Faire une rotation 

• Une rotation est la 
succession des plantes 
sur une même parcelle.

• Eviter les plantes de la 
même famille 
(solanacées)
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• Eviter les melon, 
courge, pastèque, 
gombo également 
sensibles aux 
nématodes.

• Mettre oignon, chou, 
céréales comme le maïs



Le principe de la rotation

• Mettre en place une 
rotation avec des plantes 
maraîchères résistantes 
ou peu sensibles aux 
nématodes. 

• Ces cultures doivent être 
parfaitement sarclées car 
les herbes peuvent aussi 
nourrir les nématodes.

• La tomate, le poivron, le 
piment ou le melon ne 
doivent revenir que tous 
les 4 ans.

• Le producteur ne doit pas 
donner de la 
« nourriture » aux 
nématodes.

• Sans nourriture, le 
nombre de nématodes va 
diminuer 
progressivement.

• C’est pourquoi il faut 
choisir les plantes qui 
vont être cultivées, les 
unes derrière les autres.
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L’idée de rotation ne va pas être acceptée par le 
producteur ?

• Dans ce cas il sera 
comme ce producteur 
de tomate qui a perdu 
… ses semences, son 
engrais, son carburant 
et son travail…

• Avec les nématodes, 
il faut changer sa 
façon de faire.
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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.
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L’effet du fumier sur terrain sableux (à droite)
Beaucoup plus de racines, la plante résiste mieux
En se décomposant la matière organique détruit des 
nématodes
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Cultiver l’arachide
• L’arachide est considérée 

comme une plante piège. 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.
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Incorporer des feuilles ou des graines de 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 ; arroser tous les 4 jours 
pendant quatorze jours pour permettre leur décomposition et 
réduire éventuellement leur phytotoxicité ;

• Graines : 400 g/m2 de poudre de graines de neem soit 4 à 5 
boites de nescafé avec une utilisation identique aux feuilles 
(incorporation au sol, délai de quatorze jours et arrosage 
régulier).
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• « Sur des parcelles de melons infectées à 80 
%, on arrive à diminuer les attaques avec 
l’utilisation de tourteau de neem, entre 40 et 
60 % dès la première année d’utilisation. On 
peut espérer atteindre les 10 à 20 % au bout 
de quelques années (3-4 ans).

Groupe de recherche en agriculture biologique / 
France
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Les produits à base de neem se vendent en 
Europe ou aux USA).
Au Niger, le neem est disponible mais les 
producteurs ne l’utilisent pas assez.
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La culture est finie / je ne garde pas mes 
ennemis

• Il faut tout de suite
arracher les plants avec les 
racines et les brûler.

• Pour détruire les œufs, les 
larves…

• J’en parle avec mes voisins 
pour que tout le monde le 
fasse.

• Une seule galle contient au 
moins une femelle qui peut 
pondre 500 œufs… 
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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. Ce sont des produits très 
toxiques.

• L’utilisation de nématicides ne permet pas de résoudre le 
problème des nématodes même dans le pays d’Europe et du 
Maghreb.
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Mettre en pratique, comment ?

• Vous connaissez votre terrain et certains problèmes que 
rencontrent les producteurs ou productrices.

• Pendant ces deux jours à vous de sélectionner des mesures à 
essayer afin de les programmer avec les producteurs.

• Par exemple, apporter une

forte quantité de fumier

ou compost sur 3 rangs pour

voir les effets.

• Notez vos idées d’actions
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3. La chenille défoliatrice de l'aubergine
(Selepa docilis) 

• Le feuillage peut être 
dévoré par les chenilles de 
Selepa docilis. 

• Ce sont de petites 
chenilles très poilues. 

• Les dégâts de cette 
chenille semblent limités.

• Méthode de lutte :  
chenilles souvent se 
regroupent sur un plant.

• Arrachage et brûlage.
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4. Les coccinelles (Epilachna spp.) 

• La plupart des coccinelles 
se nourrissent des 
pucerons mais certaines 
de plantes.

• Elles peuvent ronger les 
feuilles sur quelques 
plants.

• Méthode de lutte : un 
ramassage manuel semble 
suffisant notamment des 
nymphes qui sont 
attachées sur une feuille.
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4. La mouche blanche ou aleurode
(Bemisia tabaci)

• La mouche blanche se rencontre essentiellement sur les 
jeunes plants en pépinière.

• Méthode de lutte : Pour protéger les jeunes plants il suffit de 
placer la pépinière sous moustiquaire.
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5. Des punaises 

• Ces punaises se trouvent à 
la face supérieure des 
feuilles en colonie.

• Elles apparaissent le plus 
souvent en fin de culture 
sur les vieilles aubergines.

• Elles peuvent se trouver 
en même temps que les 
araignées rouges.

• Méthode de lutte : couper 
les branches et brûler.
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6. Les jassides (Amrasca spp.)

• Principalement sur le 
djakatou. 

• Les jassides se nourrissent 
en suçant la sève des 
feuilles. 

• Le bord des feuilles 
s’incurve vers le haut et 
jaunit 

• Méthode de lutte : utiliser 
un insecticide systémique 
en cas de forte infestation.
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Les méthodes de lutte

Traitement pesticide

• J’utilise un pesticide 
homologué à la bonne dose.

• Je fais attention au

travail des enfants 

à reformuler.

• SANS MESURES PREVENTIVES 
LES TRAITEMENTS PESTICIDES 
NE POURRONT PAS VOUS 
SAUVER

• Privilégier l’utilisation de 
biopesticides dès 
l’apparition des ravageurs.

• Pour prolonger l'efficacité 
des pesticides et éviter 
l’apparition de résistance, 
il est important de limiter 
le nombre et la fréquence 
des applications.
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Ravageurs et maladies de la pomme de terre

RECA - INRAN 56

Avez-vous vu ça ?



Avez-vous vu ça ?
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Avez-vous vu ça ?
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La teigne de la pomme de terre
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L’adulte: 10 mm 

Ailes antérieures gris jaune

Ailes postérieures, grises et 
très velues. 

Larve 10 à 12 mm

blanc rosé à la tête et brun-
noir au prothorax



Description des dégâts

• Présence de galeries dans
les feuilles, tiges et
tubercules

• Rejet excréments noirâtres
à l'extérieur

• En cas de forte pullulation,
5 à 6 larves/tubercule

• Pourriture du tubercule à
cause champignons ou des

Acariens
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Cycle biologique
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 Chaque femelle peut
pondre 100 œufs

 Le développement
embryonnaire 3 à 6 jours

 Après éclosion, la chenille
pénètre dans la feuille ou le
tubercule

 Le stade larvaire dure
12 à 14 jours



Méthodes de lutte doivent surtout être 
préventives

• La première mesure de lutte contre les ravageurs et maladies 
est la rotation des plantes. Si les rotations ne sont pas 
observées, on s’expose inévitablement à de graves 
problèmes parasitaires en particulier ceux liés à l’infestation 
des sols (nématodes, bactéries…).

• La pomme de terre est une solanacée donc éviter les sols 
cultivés en tomate, aubergine, piment, poivron,… les utiliser 
pendant au moins 3 ans 

• En cas d’infestation forte il faut allonger l’intervalle de 
rotation entre deux cultures de pomme de terre (4 à 5 ans)

65



Méthodes de lutte doivent surtout être 
préventives

La profondeur de profondeur de 
plantation / buttage est un 
moyen de limiter les attaques 
de la teigne

• Faire un buttage 2 semaines 
après la levée pour que les 
tubercules soient à au moins 25 
cm dans le sol

66



Assurée une irrigation soignée et régulière

• 250 m3 à 400 m3 pour 500 
m2:

• 20 % au cours du 
développement végétatif 
(1er mois) ;

• 70 % au cours de la 
tubérisation ;

• 10 % au cours de la 
sénescence.

• Arrêter l’irrigation 10 jours 
avant la récolte
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Autres méthodes préventives

• Une récolte précoce réduit les attaques

• Ramasser et détruire les débris et les 
repousses qui sont source des futures 
infections

• Détruire toutes les solanacées 
sauvages qui sont les réservoirs de 
populations de teigne.

 Première photo (en haut): Datura, 
très    présente au Niger.

 En bas deuxième photo: morelle.
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La lutte chimique

• Utiliser des insecticides de 
contact pour limiter la 
prolifération du papillon au 
champ

• Utiliser du phostoxin pour la 
désinfection des locaux

• Utiliser les phéromones 
sexuelles  pour détection les 
périodes de première 
apparition de la teigne afin 
de déclencher les premiers 
traitements
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La chenille mineuse de la tomate (Tuta 
absoluta)

• Est-elle présente dans 
vos parcelles ?

• Fait-elle beaucoup de 
dégâts ?

• Quels mois est-elle 
présente ?

• Devez vous traiter avec 
des pesticides ?
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Dégâts sur les feuilles



Description

• Tuta est un papillon qui se 
caractérise par une très forte 
reproduction.

• L’adulte est un tout petit 
papillon (6 mm).

• Les chenilles sont de petite 
taille. Elles passent par 
quatre stades après éclosion. 
Le premier stade est de 
couleur crème, les larves du 
2ème stade et 3ème stade sont 
vertes et celles du 4ème stade 
sont rouges
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2 traits noirs 

sur

la tête de la

chenille



Les méthodes de lutte possibles

• L’hygiène des parcelles en 
éliminant les débris des 
cultures ; 

• Faire un désherbage autour 
des parcelles pour supprimer 
les plantes sauvages qui 
peuvent abriter des œufs et 
des chenilles ;

• La surveillance des 
populations de Tuta absoluta
par l’observation des plants

• Elimination par le feu ou 
enfouissement profond des 
feuilles et des tiges 
attaquées pour détruire les 
chenilles et éviter qu’elles 
finissent leur cycle et 
donnent des papillons qui 
pourront se reproduire (une 
femelle donnera plus de 
200 œufs) ;

• Utilisation de pesticides.
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• Biopesticides aucune 
information

• Peu de produits sont 
efficaces sur ce ravageur 
car il est toujours dans la 
plante.

• Insecticide chimique 
conseillé dès qu’une plante 
sur cinq présente une larve 
vivante.

• Plusieurs matières actives ont 
donné des résultats dans 
d’autres pays et peuvent être 
utilisés : l’Acétamipride, 
l’Indoxacarbe et l’Abamectine.

• Ces matières actives sont 
disponibles au Niger avec des 
produits commerciaux 
homologués. 

• Le délai entre deux 
traitements est de 10 à 14 
jours.
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Produits chimiques

• Il ne faut pas faire plus de 2 à 3 traitements avec la 
même matière active sur la même culture pour éviter 
les risques d’apparition de résistance.

• Les producteurs doivent réaliser des traitements 
concertés : même matière active et en même temps 
pour une meilleure efficacité.
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Les nématodes parasites

• Partout au Niger

• Vers parasites microscopiques

• Longueur 0,3 mm à 1mm 

• Diamètre ≤ 0,05 mm

• Attaquent racines ou organes de 
réserve (tubercules)

• Plus de 2000 espèces végétales 
attaquées
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Symptômes

• Formation de 
boursouflures de forme 
irrégulière sur 
tubercules 

• ou des nodosités 
(boules) sur les racines.

76



Comment lutter ? Les mesures à prendre
sur la parcelle avant repiquage

• Faire une rotation

• Apporter de la matière organique avant repiquage

• Cultiver de l’arachide

• Eviter les plantes « réservoirs » : moringa, baobab, 
etc.

• Enfouir des feuilles de neem

• La culture est finie / arracher et brûler les résidus et 
surtout les racines

En rouge les mesures les plus importantes / obligatoires
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Faire une rotation 

• Une rotation est la succession des plantes 
sur une même parcelle.

• Eviter les plantes de la même famille 
(solanacées)

• Eviter les melon, courge, pastèque, 
gombo également sensibles aux 
nématodes.

• Mettre oignon, chou, céréales comme 
le maïs
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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.
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L’effet du fumier sur terrain sableux (à droite)
Beaucoup plus de racines, la plante résiste mieux

En se décomposant la matière organique détruit des 
nématodes
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Cultiver l’arachide • L’arachide est considérée 
comme une plante piège. 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. 82



Incorporer des feuilles ou des graines de 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 ; arroser tous les 4 jours pendant quatorze 
jours pour permettre leur décomposition et réduire 
éventuellement leur phytotoxicité ;

• Graines : 400 g/m2 de poudre de graines de neem soit 4 à 5 
boites de nescafé avec une utilisation identique aux feuilles 
(incorporation au sol, délai de quatorze jours et arrosage 
régulier).
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L’araignée rouge

• Pour se nourrir les 
araignées rouges piquent 
les feuilles et aspirent le 
contenu des cellules des 
plantes. 

• Les feuilles apparaissent 
piquetées de points blancs. 

• Ensuite elles jaunissent puis 
se dessèchent et tombent 
en cas de forte infestation. 

• Il faut savoir les observer en 
début d’attaque.
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• En général, les araignées rouges peuvent se voir à 
l’œil nu sur la face inférieure des feuilles

• Leur présence peut être confirmée par l'observation 
de fines toiles qui deviennent visibles à l’œil nu après 
vaporisation d'eau sur la plante.

• Les toiles protègent les araignées rouges contre le 
vent et aussi les pesticides.
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Une multiplication très rapide

• Les araignées rouges se 
développent très vite dans 
des conditions favorables : 
une température de 30°C et 
un temps sec. La femelle 
pond entre 100 et 200 œufs 
qui donnent des larves et se 
transforment en adulte une 
semaine après. Ces derniers 
s’accouplent 
immédiatement. 

• La dissémination de cette 
araignée se fait par le vent 
et l’homme lors de ses 
déplacements dans la 
parcelle. 
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Méthodes de lutte : le premier principe à 
respecter reste la prévention.

• Détruire immédiatement les résidus de culture pour éviter 
l’accumulation de population dans les champs

• Ne pas placer des plants à l’ombre des arbres car l’attaque 
commence toujours sous l’arbre.

• Chercher les plantes abris.
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Méthodes de lutte : le second principe à 
respecter est de contrarier les ravageurs

• Utiliser une irrigation par 
aspersion pour augmenter 
l’humidité car les araignées 
se multiplient en conditions 
sèches.

• Ne pas laisser pousser des 
mauvaises herbes surtout 
de la famille des solanacées 
autour du champ.

• Planter des haies autour des 
champs pour réduire la 
migration d’adultes entre 
les champs.
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Méthodes de lutte : le troisième principe est 
d’arracher et d’éliminer les plantes ou les branches 

fortement atteintes

• Il faut couper les branches ou arracher les 
plants et les brûler.

• Les araignées rouges vont aller coloniser 
d’autres plants et d’autres cultures.

89



L’utilisation des pesticides

Les biopesticides

• Les préparations naturelles 
à base de savon ou de neem 
sont efficaces. 

• Il est indispensable de les 
utiliser le plus tôt possible 
dès l’apparition des 
premiers acariens.

Les pesticides chimiques

• Les araignées rouges sont 
des acariens. Elles doivent 
être traitées avec des 
acaricides spécifiques.

• Il faut appliquer l’acaricide 
dès l’apparition des 
premiers symptômes au 
cours du stade de 
développement primaire de 
ces populations, avant 
qu’elles ne tissent leur toile.
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Les termites

• Les termites causent 
beaucoup de ravages dans 
les parcelles où l’irrigation 
est irrégulière. Les dégâts 
de termite se rencontrent 
fréquemment dans la 
région de Bonkoukou

• Assurer une irrigation 
régulière jusqu’à la récolte

• Traiter avec du 
Chlorpyriphos-ethyl
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Le vers gris ou Noctuelle ipsilon ou Noctuelle 
baignée

• Papillon aux Mœurses Nocturnes,
fréquent dans la région d’Agadez

• Adulte: 40 à 55 mm

• Gris-brun avec un petit triangle noir
au dessus d’une tache réniforme

• Larve mesure 3,5 à 50 mm

• La larve s’enroule en boule ou en C
lorsqu’elle est dérangée
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Cycle biologique

• Ponte 1200 à 1 500 œufs 

• Eclosion au bout de 4 ou 5 
jours

• Chenille vit de 1 mois ½ à 2 
mois en se nourrissant des 
feuilles et au 4ème stade

• Migration dans le sol et 
alimentation sur les 
tubercules avant  la 
nymphose

• Deux à 3 générations/an
93
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Dégâts

• Apparition de petits 
trous ou entailles 
irrégulières, larves de 
1ers stades ou à marges 
déchiquetées, larves de 
derniers stade

• Flétrissement des plants

• Apparition de galeries 
sur les tubercules 
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Stratégie de lutte

• Lutte préventive

Eviter de favoriser ses ennemis:
les champs enherbés, le
semis en présence des
résidus, le désherbage tardif,
les terrains fortement
attaqués antérieurement,
favorisent les attaques ;

Butter les plantes et évier la
fissuration du sol réduit les
infestations

• Lutte curative

o Poser de petites planches 
sur le sol et ramasser et 
détruire tous les matins vers 
enroulés sous ces abris;

o Labourer le sol en inter 
saison, pour exposer les larves 
aux prédateurs naturels;

o Utiliser du Dursban 10 G 
(Chlorpyriphosethyl 10%), dès 
que 5 à 10% des plantes sont 
attaquées
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Le flétrissement bactérien

• Les maladies ne peuvent 
pas se traiter.

• Comme le rhume ou la 
grippe pour l’homme, on ne 
voit pas les organismes qui 
causent  ces maladies, 
seulement leurs effets.

• La maraîcher doit prendre 
des mesures pour éviter la 

maladie.
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Différents types de symptômes

97

Flétrissement de plant Test de vérification

Brunissement de 

vaisseaux, tige tomate

Gouttelettes d’exsudat au 

niveau de l’anneau vasculaire

Brunissements au 

niveau de l’anneau 

vasculaire



Description des symptômes sur la plante

• flétrissement des 
plants,

• jaunissement (chlorose) 
des feuilles,

• brunissement des 
vaisseaux conducteurs 
de sève.
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Flétrissement bactérien comment vérifier ?

• On peut prendre une tige 
sur un plant flétri, couper 
un morceau de quelques cm 
et le plonger dans un verre 
contenant de l’eau claire

• Après 15 mn, on observe 
que l’eau devient trouble si 
la bactérie est présente
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Méthodes de lutte

• Utilisation des semences certifiées saines (ne pas utiliser des 
semences des parcelles malades)

• Nettoyage des parcelles (destruction des résidus de la culture 
précédente et contrôle des mauvaises herbes dont certaines 
peuvent abriter la bactérie) 

• Eviter la rotation avec les plantes de la même famille : autres 
solanacées piment, poivron, aubergine 

• Pratique de la solarisation sur de petites superficies 

• Arrachage précoce des plants flétris 
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Les maladies cryptogamiques : (Thanatephorus
solani) syn Rhizoctonia solani

• Rencontré à Konni et Bonkoukou.

• Manques ou retards à la levée, les tiges flétrissent ou
pourrissent

• Développement d'un mycélium blanc, qui après
pénétration dans les tissus, donne des nécroses sèches
sur la partie souterraine des tiges ou des stolons.

• Présence d'un mycélium blanc au collet des tiges
nécrosées.

• Formation de petites croûtes ou plaques dures à la
surface des tubercules, de dimension et de forme très
variables, plates ou rugueuses, noir mat, fortement
adhérentes à la peau mais grattables à l'ongle ou
petites taches brunâtres arrondies, bien délimitées,
d'un diamètre inférieur à 5 mm. 101



Méthodes de lutte

• Détruire immédiatement 
les résidus de culture 
pour réduire la quantité 
de l’inoculum dans le 
champ

• Éviter d’apporter du 
fumier non décomposé à 
la plantation

• Semer des tubercules 
sains

• Pratiquer un défanage 
précoce

• Diminuer la fréquence 
d’irrigation

• Éviter le contact entre 
tubercules malades et 
sains à la récolte
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Orobanche

Description

• Plante charnue  entièrement 
mauve ou jaune-rosé

• La fleur est jaunâtre ou bleu-
mauve

• Les semences peuvent rester 
viables pendant 20 ans dans le 
sol
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Plantes hôtes

• Aubergine, tabac, 
tomate et la  pomme de 
terre
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Cycle biologique
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Méthodes de lutte

Prophylaxie

• Nettoyer le matériel à la 
sortie de la parcelle 
infestée,

• Lutter contre les adventices 
hôtes secondaires 
potentiels permettant au 
parasite de se multiplier, 

• Abandonner la culture sur la 
parcelle contaminée,

• allonger les rotations,

Curative

• Arracher manuellement les 
pieds de pomme de terre 
parasités avant la maturation 
des graines d’orobanche. 

• Culture de faux hôtes

• Utilisation de plantes pièges

• Solarisation

• Désinfection à l’eau chaude

• Utilisation de substances 
provoquant la « germination 
suicide »
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Avant les pesticides

• La première bataille du maraîcher c’est à la fin de la 
récolte précédente. Il faut brûler tous les résidus 
tout de suite.

• La seconde bataille contre les maladies c’est à la 
pépinière pour avoir des plants forts.

• La troisième bataille c’est une parcelle bien nettoyée 
pour ne pas offrir de refuges aux ravageurs

• La quatrième bataille c’est que les producteurs 
respectent ensemble les règles.
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Avant les pesticides / OBSERVER

• Porter une attention particulière à la face inférieure des 
feuilles qui abritent généralement des ennemis tels que les 
acariens, les mouches blanches, les pucerons ainsi que les 
œufs des insectes et autres nuisibles ;

• Une intervention menée dès le début d'une infestation aura 
toutes les chances de contrôler efficacement les nuisibles de 
manière à les maintenir à un seuil minimum avec de faibles 
quantités de pesticides.
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