
 
Lutte contre les ravageurs de niébé en agroécologie paysanne 

quelques recettes 
 

Extraits de Le niébé en agroécologie paysanne sans pesticide ni OGM  
réalisé par ORAD et l’association BEDE 

 
 

La diversification des cultures est très importante 
pour chercher un équilibre, notamment au niveau de la population des insectes. 
Les plantes vivrières associées sont le mil, sorgho, maïs, igname...  
Les différentes variétés de niébé (Le katchè et le toura) permettent de fixer l’azote et de contribuer ainsi à la 
fertilité du sol. 
Les plantes pièges attirent les ravageurs : gombo, oseille de Guinée. 
Les plantes nectarifères attirent les insectes amis : oseille de Guinée blanche, tournesol... 
Les plantes insectifuges repoussent certains insectes : basilics, citronnelles... 
La diversification permet de limiter le risque alimentaire ou économique en cas de trop fortes attaques. 
 

Fabrication du concentré d'extraits naturels de plantes Etapes et Dosage 
 

Réaction lors d’attaque de pucerons 
Lors des périodes de sécheresse, les colonies de pucerons peuvent se développer et faire beaucoup de dégâts.  
Ingrédients et préparation 
-  1er jour : mettre à macérer 500 g de feuilles pilées de neem dans 2 litres d'eau 
-  2e jour : ajouter 300 g de plantes pilées d’Hyptis suaveolens ou d’Hyptis spicigera 
-  3e jour : ajouter 250 g d’une plante émulsive pilée ou 150 g de savon traditionnel 
Filtrer et conserver dans un bidon à l’obscurité et au frais  
En cas d’attaques sévères, ajouter à la préparation du piment et de l’ail. 
Utilisation 
> Quelques heures avant la pulvérisation d’environ 0,135 ha :  
-  Diluer 2 litres de concentré dans 8 litres d’eau.  
-  Ajouter l’huile (1 verre à thé) pour la fixation. 

 

 Réaction lors d’attaque de marucas (la foreuse de gousse) 
Il faut être très attentif, sinon on ne constatera plus que les dégâts.  
Ingrédients :   
-  500 g de graines de neem fraîches de préférence  
-  2 poignées de feuilles de tabac  
-  2 poignées de piment fort,  
Fabrication : 
-  Piler le tout et  
-  Laisser macérer pendant 12 à 24 h dans 2 litres d’eau.  
-  Filtrer  
Le concentré se prépare à l’avance et peut se conserver jusqu’à 6 mois.  
Utilisation,  
-  Diluer 2 litres de concentré dans 8 litres d'eau.  
-  La pulvérisation doit tenir compte du vent et s’effectuer dans un rythme suffisant.  
-  Compter 10 litres de produit dilué pour 0,135 hectares, soit 80 litres pour un hectare.  
Il est préférable de pulvériser en fin de journée.  
Si la pluie venait à lessiver, il faudra reprendre le traitement dès le lendemain. 
 

 
Voir aussi les articles sur Burkina Doc de Mil’Ecole : 

-  ORAD et la ferme Tchaoun Fora (ou Tchaou Forad) 
-  Nébié bio - Pour une production du niébé en agroécologie paysanne 

 

 
Tel : (+229) 69 61 30 39  
orad.benin@gmail.com 
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