Recette contre les attaques d’insectes
transmise par Yelemani
Association basée à Loumbila au Burkina Faso.
Le mardi 04 septembre 2018 sur notre site à Loumbila, un de nos producteurs a donné une
formation sur le traitement phyto sanitaire des plantes contre les attaques d’insectes. Voici
la recette réalisée
Matériels utilisés
• ¼ de kg de piments secs
• ¼ de kg de gousses d’ail
• ½ kg de graines neems
• 15 litres d’eau
• 1 seau
• 1 bassine
• 1 mortier et 2 pilons
• 1 balance
• 2 tamis
• 1 m de tissu
Les différentes étapes de la préparation du produit de traitement
Etape 1 : Dans le mortier, mettre le ¼ de kg de piments secs et piler.
Etape 2 : Ajouter le ¼ de kg de gousses d’ail au piment et piler.
Etape 3 : Une fois bien pilé, vider la poudre du mélange obtenue, la tamiser et le réserver
dans la bassine.
Etape 4 : Par la suite, mettre le ½ kg de graines de neem et bien piler également.
Etape 5 : Vider la poudre obtenue, la tamiser et l’ajouter à la poudre précédemment
obtenue.
Etape 6 : Bien tamiser le tout à nouveau et remettre dans la bassine.
Etape 7 : Mettre les 15 litres d’eau dans la poudre contenue dans la bassine et bien
mélanger le tout avec la main.
Ainsi prend fin la réalisation du produit de traitement.
Etape 8 : Normalement il faut mettre le liquide final obtenu dans un seau et fermer avec son
couvercle puis le ranger dans le magasin où on va le laisser reposer pendant 24h avant de
pouvoir le filtrer.
Si l’on n’a pas de couvercle :
Le formateur a attaché le haut du seau avec le mètre de tissu puis il a couvert le tout avec
la bassine. La préparation du produit de traitement a pris fin à 11h. on va donc laisser le
liquide reposer jusqu’au lendemain 11h également avant de pouvoir le filtrer puis l’utiliser.
Pour d’autres recettes voir l’article de Burkina Doc Mil’Ecole : Insecticides, fongicides,
herbicides biologiques

http://www.burkinadoc.milecole.org

