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1. Contexte 

La conservation des variétés traditionnelles/paysannes du niébé et la lutte biologique contre les 

ravageurs du niébé est une préoccupation en Afrique de l’Ouest. En effet, les traitements 

insecticides chimiques sont inefficaces, toxiques pour la santé et coûteux, entraînant les 

agriculteurs dans un cycle d’endettement. L’équilibre des sols et la souveraineté alimentaire 

quotidienne sont donc une préoccupation importante pour les producteurs. De plus, les solutions 

biotechnologiques (OGM) qui ont déstructuré et appauvri les producteurs de coton au Burkina 

sont en cours de test sur le niébé dans au moins trois pays de la sous-région (Burkina, Ghana, 

Nigéria) et attendues en 2018. C’est dans ce contexte que le programme de recherche 

participative “laboratoires hors murs pour la promotion de la biodiversité agricole” coordonné par 

BEDE et Montpellier SupAgro a initié une action spécifique pour la protection des semences 

locales et  sur les modes de gestion agro-écologiques des ravageurs du toura et du katché 

(niébé) au Bénin en 2014 en collaboration avec l’ORAD – Organisation des Ruraux pour une 

Agriculture Durable et le Laboratoire de Génétique Ecologique, Département de Génétique et 

des Biotechnologies de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université d'Abomey-Calavi.  

Pour renforcer les activités de recherche action entreprises, et le dispositif d’expérimentations 

paysannes, ORAD et BEDE ont organisé un espace d’échange et de formation à la ferme 

Tchaoun Fora dans la commune de Djougou.. Cette formation a été animée principalement par 

le professeur Amadou Coulibaly, entomologiste à l’IPR/IFRA de Katibougou, (Koulikoro – Mali) 

expert en agro-écologiste et s’est déroulée sous la forme d’un espace d’échange, de co-

construction ou encore convergence des savoirs entre agriculteurs et chercheur.  

 

Les principaux objectifs de l’espace d’échange: 

– Le renforcement des connaissances sur les enjeux des semences paysannes et de 

l’agroécologie paysanne 

– La mise en œuvre d’actions concrètes de préservation de la biodiversité du nébé, dans un 

contexte de menace d’introduction d’OGM dans les pays limitrophes, 

– L’identification des méthodes de gestion des ravageurs du niébé en agroécologie 

paysanne 

– L’installation/renforcement d’un dispositif de formation autour de la ferme école Tchaoun 

Fora, 

– L’identification des plantes localement disponibles et utiles dans la préparation des 

biopesticides 

– La formulation, le test des biopesticides et la préparation des protocoles de suivi 

expérimental 

 

2. Brève présentation des organisations participantes 
 
ORAD:Organisation des Ruraux pour une Agriculture Durable rassemble quarante-cinq 

ménages paysans du nord Bénin, principalement de la commune de Djougou. Elle a pour 

objectif de promouvoir l’agroécologie paysanne à travers la promotion des semences 

paysannes, la défense des intérêts des paysans face à l’agriculture conventionnelle, la lutte 
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contre l’introduction des OGM, la vulgarisation de la traction animale et la sensibilisation à la 

consommation de produits locaux. 

 

BEDE : association de solidarité internationale, contribue à la protection et la promotion des 

agricultures paysannes en soutenant les initiatives d’une gestion respectueuse du vivant. Elle 

agit, en relation avec des associations ou institutions concernées, pour identifier les besoins et 

les sources de connaissances, fournir de la documentation spécialisée et offrir des cadres de 

formation pour l’échange des savoirs relatifs à la biodiversité, à l’agroécologie paysannes et aux 

savoirs paysans. 

 

IPR/IFRA Katibougou-Laboratoire de biologie des arthropodes et de lutte intégrée  

L’institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée, une institution 

d’enseignement supérieur vielle de plus 117 ans, de dimension internationale avec des 

étudiants provenant de plus de 12 nationalités  africaines et du Comores. Il forme dans les 

domaines de l’agriculture, de la zootechnie, des eaux et forêts, de la vulgarisation agricole et de 

l’agroéconomie et agrobusiness tout cycle confondu (DUTS, Licence, Ingénieurs, Masters, 

Doctorat). Il abrite le laboratoire de biologie des arthropodes et de lutte intégrée dirigée par Pr. 

Amadou Coulibaly, chercheur entomologiste qui depuis 20 ans mène des recherches en 

agroécologie paysanne. Il a une longue expérience d’échanges et de formation avec les 

organisations paysannes autour de la gestion des ravageurs dans des modes de production 

agro-écologiques et biologiques. Il s’intéresse particulièrement à la biodiversité agricole. 

 

Terre et humanisme est une organisation internationale qui accompagne le changement des 

pratiques agricoles et fait la promotion de l’agro-écologie. En Afrique de l’Ouest, elle collabore 

avec plusieurs organisations paysannes dont celles du Burkina venues participer à la formation. 

 

Béo-neere est une association Burkinabé dont le but est de promouvoir l’agroécologie au 

niveau national, en formant des paysans aux pratiques agroécologiques, en les incitant à 

abandonner l’agriculture chimique et en les accompagnant durant tout le processus de 

transition. L’objectif de ce changement de modèle agricole est l’autonomie, l’indépendance 

financière et la souveraineté alimentaire du paysan. 

 

APAD-Sanguié : Association pour la Promotion d’une Agriculture Durable fait la démonstration 

et l’expérimentation des pratiques agroécologiques à travers sa ferme Agroécologie de Réo 

(FAR) au Burkina. 

 

AIDMR : Association Inter-zone pour le Développement en Milieu Rural a pour objet la diffusion 

des pratiques agroécologiques et le renforcement des capacités des producteurs pour la gestion 
des ressources naturelles au Burkina. Ces pratiques visent l’autosuffisance alimentaire et 
l’autonomie des paysans. 
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3. Déroulement de la formation 
Le présent rapport se propose de suivre le déroulé de la formation jour après jour:  
 
Jour 1:17/07/2017 

a) Présentation de la session de formation et attentes des participant-e-s 

Omer Agoligan, président d’ORAD a fait l’historique du projet LHM au Bénin. Puis au tour de 

Anne Berson Déna, coordinatrice BEDE AFO de souhaiter la bienvenue aux participant-e-s et 

de présenter les organisateurs de la session et le cadre des collaborations «BEDE travaille avec 

les personnes qui ont compris les enjeux de l’agroécologie paysanne et s’y engagent ». Un tour 

de table a permis de dénombrer 17 participants dont 11 d’ORAD Bénin, 3 du Burkina 

respectivement de Béo-neere, APAD Sanguié et AIDMR, partenaires de Terre et Humanisme 

(invités dans la perspective d’une future collaboration), 1 animatrice de Synergie Paysanne 

Bénin, le professeur Coulibaly (animateur de la formation) et les 2 représentants de BEDE 

Afrique de l’Ouest. Pour mieux répondre aux besoins des participants, les attentes ont été 

recueillies. En plus des objectifs visés par la formation, il a été noté les besoins d’étendre la 

formation aux autres cultures de maïs, de sorgho et d’arachide. La question des plantes 

maraichères a été soulevée. Le programme a été partagé et validé avec en fil rouge la 

formulation en fin de formation de biopesticides adaptés au terroir de Kpayêroun, Djougou.   

 

b) Description et morphologie des variétés de niébé dans le nord du Bénin 

Chaque paysan ayant été averti de cette séquence a apporté des échantillons de variétés de 

niébé qu’il possède pour un inventaire. Les variétés se différencient par le cycle végétatif, le port 

de la plante, la couleur et la taille des graines, la couleur du hyle,  le type et la taille des feuilles, 

et la capacité à se développer en période de pluie ou non . On distingue actuellement dans la 

commune de Djougou 13 variétés de niébé divisées en trois grands groupes : le toura, le kacthè 

et le dassi. 

Le Katchè : moins bon en goût que le toura, enveloppe dure qui permet de tolérer l’eau 

à maturité. Peut faire 2cycles/ an et a plus de variétés.  

-  

-  

-  

-  

Le Dassi : est une espèce rampante. Cette variété est en voie de disparition car le cycle 

est long et a besoin de tuteur. Sur les terres sans arbres, il ne se cultive 

pas.  

 

 

 

Le Toura : enveloppe facile à enlever, semé en fin de saison car ne tolère pas que sa 

maturité coïncide avec la pluie. En milieu Tanéka (Nord Bénin, commune 

voisine de Djougou), la tradition veut que la production du Toura se 

fasse avec un an de différé pour une meilleure production.  
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c) Identification des plantes utiles et échantillonnage des insectes 

Une sortie dans des champs de niébé de la ferme Tchaoun Fora a été organisée. Les 

participants ont été répartis en deux groupes avec comme consigne, ramener les plantes 

connues par les paysans pour leurs vertus insectifuges et/ou thérapeutiques. Et ensuite, 

collecter les insectes présents sur les parcelles de niébé, sorgho visitées afin de les classifier.  

Matériels utilisés pour la sortie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une boîte en verre et un disque de coton imbibé à l’essence. 

De retour de la visite, l’après-midi a été consacrée à la mutualisation des connaissances sur les 

plantes identifiées. 11 plantes ont été répertoriées, leur nom en langue locale et en français et 

leurs vertus ont été indiqués et complétés par chaque participant. Les insectes ont été plongés 

dans de l’alcool pour conservation jusqu’au lendemain. 

 

Jour 2 :18/07/2017 

d) Classification des insectes 

A la faveur du temps ensoleillé, une autre visite des parcelles de niébé et sorgho avoisinantes a 

été effectuée pour collecter d’autres insectes absents la veille. Le reste de la journée a servi à la 

préparation des insectes sur des cartons pour leur classification. A l’aide d’épingles, les insectes 

ont été étalés sur des cartons selon deux groupes: les ennemis et les amis des agriculteurs.  

Les ennemis des plantes :appelés aussi ravageurs, ils causent de nombreux dégâts sur les 

plants de niébé. On distingue les piqueurs, les suceurs et les 

broyeurs.  
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Les amis :appelés aussi auxiliaires (prédateurs et parasitoides). Ils se nourrissent des insectes 

ravageurs de plantes (adultes et larves). Sur 

20 groupes d’insectes répertoriés, 7 amis ont 

été identifiés. 

Le professeur formateur a insisté sur 

l’importance de la classification des insectes. 

La plupart d’entre-eux étant généralement 

considérés comme nuisbles pour les cultures, la reconnaissance des insectes amis permet au 

paysan de mieux les gérer/ associer à la lutte contre les ravageurs. 

 

Jour 3 :19/07/2017 

e) partage de méthodes / formulations déjà testées par les paysans 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Cette formation sera une mise en commun des pratiques, des formules entre paysan et la 

recherche. Il n’ ya pas de super-connaisseur » Pr A. Coulibaly. 

Dans cette vision de mise en commun des connaissances souhaité par les organisateurs de la 

formation, la parole a été donnée aux participants pour partager les différentes méthodes 

naturelles de lutte contre les ravageurs pratiquées individuellement. Ce sont plus d’une vingtaine 

de formulations qui ont été partagées avec beaucoup d’intérêt entre le Bénin, le Burkina-Faso et 

le Mali représentés par les différentes organisations participantes. 

Au Bénin : à doses variables, les principales plantes testées par les paysans dans la 

formulation des biopesticides sont : l’hyptis, le neem, le piment, la citronnelle d’Ethiopie, les 

feuilles de manioc et l’ail. Deux nouvelles plantes ont été identifiées, le pimbo et le permehô 

(arbre à beurre) pour leurs propriétés insectifuge, saponifère et aromatique. 

Au Burkina-Faso : à doses variables, ce sont le neem, les feuilles de papayer, la citronnelle, le 

Cassia negricans, les feuilles de tabac et l’ail qui sont utilisés dans les formulations. 

Au Mali : dans le cadre de ses activités de recherche, l’animateur a testé plusieurs plantes 

insecticides et insectifuges. Ce sont le neem, le raisin sauvage, le jatropha, le ricin, l’oignon 
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sauvage, le physalis angulata et peruviana (même famille que la tomate) ; le cassia negricans, 

le Calotropis procera et l’hyptis suaviolens, le balanites, le vernonia et le zornia etc. 

En s’adaptant aux plantes du terroir du nord Bénin, sept formulations ont été retenues nommées 

« Formulation LHM niébé en agroécologie paysanne ». Deux formulations de l’entomologiste 

malien ont été aussi retenues pour servir de base d’analyses. Cependant, pour la phase 

pratique de la formation, 4 formules ont été préparées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Préparation de la formulation  

- Dès le premier jour, faire macérer le produit de base dans 2L d’eau, pendant 3 jours 

- Le 2e jour, ajouter 200g de produit secondaire 

- Le 3e jour ajouter le produit saponifère. Après 30 mn à 1h, filtrer et ajouter les huiles 

fixatrices (ici beurre de karité). 

Le concentré ainsi obtenu peut être conservé pendant 6 mois. Pour traiter un ha de culture, 

mélanger 1L de concentré à 9L d’eau.  

 

g) L’application du traitement phytosanitaire naturel 

Le formateur a présenté l’importance d’un traitement phytosanitaire à point dans une parcelle 

biologique. En effet, il est important de ne pas faire de traitement phytosanitaire naturel 

calendaire (prévention), pour éviter les risques de résistance des ravageurs. « En agriculture 

biologique, les yeux du producteur, ses pas et sa présence comptent pour la parcelle » Pr A. 

Coulibaly. 

La notion de seuil d’insecte a été ainsi abordée. C’est le nombre d’insectes à partir duquel il 

est impératif de faire un traitement. Le seuil se lit en dénombrant sur une diagonale, le nombre 

d’insectes à points réguliers. Les dimensions des carrés, le nombre d’insectes en fonction du 

type de cultures ont été communiqués aux participants. 
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Jour4: 20/07/2017 

Le quatrième jour de la session, deux nouveaux participants ont rejoint la formation. Ce sont la 

représentante de Terre et humanisme Afrique de l’Ouest et le Co-fondateur des jardins de 

l’espoir Bénin. Après leur présentation, la formation s’est poursuivie avec la mise au point du 

protocole d’utilisation des formulations des produits naturels de traitement.  

 

h) Historique des produits phytosanitaires 

L’enjeu de cette séquence est de faire prendre conscience aux participants des effets des 

produits phytosanitaires. L’entomologiste agroécologiste, animateur de la formation a expliqué 

l’importance de retourner à l’agriculture ancienne en apprenant des pratiques de nos ancêtres, 

qui ont pratiqué durant des générations, l’agriculture sans produits chimiques et ont sélectionné 

les variétés locales de semences(végétales et animales).  

Ces pratiques ont été abandonnés, car il est généralement pensé que celui qui ne mange pas 

les « produits des blancs » (carottes, chou, salade, cube maggi) n’est pas aisé. En plus, 

l’exigence des consommateurs (joli fruit, gros) influe sur le choix du producteur dans son champ.  

 

L’exemple donné par un participant  

S’appuyant sur ce témoignage, l’animateur a expliqué combien les conséquences des produits 

“sophistiqués “ sont dangereux  pour la santé avec l’apparition de nouvelles maladies, 

étrangères à la vie en milieu rurale. Il est donc important de consommer des produits locaux, 

issu des terroirs, dans toute leur diversité. 

 

i) Le syndrome des produits chimiques 

Le constat qui a été fait est que lorsqu’il n’y a pas de traitement c’est à dire dans un système 

agro-écologique pure (rotation, plante insectifuge, plante piège, plante riche en nectar, 

association bénéfique, engrais vert ), le rendement est toujours en croissance et ou constant. Le 

paysan ne perd jamais car son compte d’exploitation est positif. Dès lors qu’il y a apport de 

produits chimiques, on assiste à une augmentation légère de la production, pendant un temps 

donné jusqu’à l’obtention d’une production constante.  

A partir de cette constante qui finit par décroitre  progressivement, si le producteur change de 

produits, de doses, on assiste, à l’effet contraire escompté c’est-à-dire chute de la production, 

augmentation des insectes ravageurs. De ce constat sur les produits chimiques, il ressort par 

extrapolation aux produits naturels qu’il ne s’agit pas de prendre de grandes quantités de 

produits pour les formulations. Il faut connaitre les doses: expérimenter les petites doses 

d’abord et si suffisant ne pas augmenter ! En agroécologie paysanne, l’application des 

« Je suis allée dans le champ d’un maraicher et j’ai vu qu’il avait de jolis choux, bien gros. 

Je lui ai donc demandé, comment il fait et à ma grande surprise, il m’a dit qu’il utilisait les 

piles mortes pour chasser les insectes ! ». 
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préparations doit dépendre de plusieurs facteurs: connaître le cycle des insectes, le seuil de 

l’insecte, le cycle de la plante, sa fragilité. Dans le cas contraire, il y a risque d’accoutumance 

comme expliqué précédemment. 

 

j) Focus sur les monocultures 

Pour montrer l’importance des cultures associées, la notion de composés chimiques a été 

expliquée. En effet, chaque plante dégage des composés chimiques volatiles qui attirent ou 

repoussent les insectes. En culture associée, ces composés se mélangent et sont difficiles à 

capter pour les ravageurs. Cependant en monoculture, ces composés se renforcent et attirent 

d’avantage les insectes jusqu’à 15 km de rayon. 

k) Techniques de conservation traditionnelles de semences de niébé 

 

Qui parle d’agroécologie paysanne parle de semences traditionnelles. Il a été donc nécessaire 

de discuter sur les techniques de conservation du niébé à travers le partage de savoirs faires 

des uns et des autres. L’animateur a également expliqué qu’il est important de gérer/conserver 

les diverses variétés de semences paysannes sans en sélectionner quelques-unes uniquement. 

Les échanges ont aussi ressorti que les pratiques de sélection des semences de niébé ont été 

délaissées par les membres d’ORAD. Afin de trouver une formule de conservation des 

semences de niébé dans le pays Yom, des engagements ont été pris par tous les membres 

d’ORAD présents pour produire et conserver les différentes variétés de niébé répertoriées selon 

les méthodes traditionnelles retenues. Un suivi sera effectué par un comité mis en place avec 

l’appui de l’animateur. Le bilan sera effectué en fin de campagne agricole prochaine. 

 

Jour5: 21/07/2017 

l) Application des préparations 

Les participants ont rappelé la composition des 

différentes préparations réalisées la veille. Les derniers 

produits (fixateur et saponifiant naturelle) ont été 

ajoutés aux préparations. Les concentrés ainsi obtenus 

ont été renversés dans des boîtes en verre pour 

conservation. 

Pour finir la formation, une phase pratique a été 

organisée sur la parcelle de niébé d’un membre afin de 

tester les formulations produites. Après dilution de l’un 

des concentrés choisis par les participants et 

contenant la nouvelle plante (pimbo) découverte durant la formation, les participants ont été 

conduits sur la parcelle. L’un des membres a ainsi pulvérisé le produit sur la parcelle de niébé 

en respectant une vitesse moyenne d’épandage. Pendant ce temps un participant burkinabé a 

introduit un criquet et une coccinelle dans le conteneur avec résidus du produit. Entre 10 à 15 

minutes le ravageur a péri mais la coccinelle a survécu. Selon lui ce résultat comparé à d’autres 

de son pays est très positif.  
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4. Utilisation de microorganisme en agroécologie paysanne : témoignage du Burkina 
 

Au Burkina-Faso une méthode de production de biofertilisant est en cours de test. Il s’agit de 

l’utilisation de microorganismes utiles. L’un des participants du Burkina a récemment été à Cuba 

où cette méthode est utilisée depuis plusieurs années. Venant en appui aux propos du 

formateur quant à la multiplication massive des insectes utiles dans certains laboratoires au 

profit des agriculteurs, il a ainsi partagé son expérience de manière brève et sensibiliser sur 

l’importance des organismes amis des cultures.  

 

5. Perspectives sous-régionales concernant le niébé Bt 
 

Vu l’arrivée imminente annoncée du niébé Bt dans la sous-région, un temps a été consacré à la 

fin de la session de formation pour expliquer davantage les implications dans la vie de paysans 

et trouver des stratégies de résistance. Cette partie a été animée par le président d’ORAD. Au 

cours de son exposé, le représentant de la commune, invité pour la circonstance a été interpellé 

par ces informations et des expériences de prise de position d’élus (Au Sénégal, En France, ..) 

pour déclarer des communes sans Ogm lui ont été exposées. Il a pris donc l’engagement de 

relayer les informations à la commune de Djougou afin de réfléchir en profondeur sur la 

question. 

Après les remerciements de tous les participants, la session de formation sur les ravageurs de 

niébé en agroécologie paysanne a pris fin avec la remise des attestations, assurée par le 

représentant de la commune à chaque participant. 

 

CONCLUSION GENERALE 

La formation sur la gestion des ravageurs de niébé qui s’est tenue du 17 au 21 juillet 2017 à la 

ferme Tchaoun-Fora de Djougou au Bénin avait pour but de répondre aux préoccupations des 

producteurs en agroécologie du niébé. S’adaptant aux besoins des différents participants, elle 

s’est aussi étendue à la gestion des ravageurs des cultures maraîchères en agroécologie.  

Les paysans venus de plusieurs OP du Bénin, du Burkina et du Mali se sont dits très satisfaits 

du contenu de la formation et de la méthodologie (co-construction des savoirs entre chercheur 

et agriculteurs). Cet espace a également permis les échanges de savoirs et savoir-faire entre 

paysans des différentes localités. Les participants ont pris des engagements sur la production, 

la conservation de leurs variétés de semences locales ; et les différentes formulations de 

produits biopesticides à base de plantes locales adaptées à chaque terroir élaborées au cours 

de la formation seront expérimentées par les agriculteurs.  

Cette formation a également permis de renforcer les capacités de la ferme à organiser et 

accueillir une formation sur son espace. De nouvelles perspectives s’ouvrent ainsi  au sein de ce 

processus de faire de la ferme Tchaoun-Fora une ferme de référence en agroécologie dans la 

commune de Djougou. Il s’agit de à court et moyen terme de : 

- S’assurer de la mise en œuvre des expérimentations de biopesticides formulées au 

cours de la formation sur les parcelles des paysans 
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- Réaliser par les responsables d’ORAD, un compte-rendu permettant de suivre les 

difficultés des paysans dans l’utilisation de ces biopesticides 

- Réaliser un suivi par l’entomologiste malien sur la ferme idéalement sur 2ou 3 jours 

avant la récolte – 11 au 13 septembre prochain par ex. – ou favoriser un échange à 

distance avec le formateur en cas de difficultés rencontrées. 

- Réaliser une formation avant le prochain hivernage pour combler ces lacunes et palier 

aux difficultés 

- Recenser tous les insectes naturels qui posent problèmes aux cultures et y tenir une 

collection de référence sur 2 ans 

Les résultats de la présente formation sont attendus d’ici 2 ans après une bonne maîtrise des 

techniques et formulations. Un sujet de recherche peut être approfondi sur la thématique : « la 

gestion intégrée des ravageurs : impact des ravageurs sur la production – fertilité du sol et 

productivité – Pour cela : 

- Il est possible de recruter un stagiaire béninois de profil master en agronomie idéalement 

en binôme avec un étudiant des universités partenaires de BEDE à Montpellier.  

- Il est également nécessaire d’identifier des chercheurs engagés dans la dynamique de 

l’agroécologie au Bénin afin de faciliter cette collaboration et le suivi des activités. 

Concernant les semences, il serait intéressant de documenter toutes les variétés locales de 

niébé et créer une case de semences, l’expérience de la COFERSA du Mali pourrait servir.  

Pour assurer la mise en œuvre de ces activités, la question de financement est à approfondir 

(voir les appels à projets existants). 

 

 


