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Cette liste rassemble 56 notes et documents qui concernent les cultures maraîchères en dehors de 

l’oignon pour lequel une autre liste est disponible. 

 

Les notes et documents sont classés dans les rubriques suivantes : Notes maraîchage – Modules de 

formation – Protection phytosanitaire – Conseil en maraîchage – Fiches techniques – Marché et prix 

– Semences – Autres. 

 

Notes maraîchage 

 Aménagement et préparation du terrain en maraîchage / Pratiques paysannes au Niger (10 

avril 2016). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article970 

 

 Identification des pôles de production de tomate dans les régions de Tahoua, Dosso et Tillabéri 

/ Rapport de mission (25 juillet 2015). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article896 

 

 Première note sur le centre de collecte de la tomate de Doguéraoua (2 mai 2015). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article871 

 

 La production de la pastèque dans le département de Guidan Roumdji (Maradi) (28 août 

2013). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article638 

 

Modules de formation 

 

 Formation maraîchage : la pépinière (26 décembre 2015). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article936 

 

 Formation des producteurs et des animateurs des structures d’appui conseil sur les maladies 

et ravageurs du poivron et du piment au Niger (Avril 2014) (1er septembre 2014). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article789  
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 Formation des animateurs des dispositifs d’appui-conseil sur les pesticides / Atelier RECA – 

PPAAO Niger (24 décembre 2013). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article686 

 

 Formation des producteurs de tomates sur les pesticides / Atelier RECA – PPAAO Niger (11 

décembre 2013). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article682 

 

Protection phytosanitaire 

 Des actions d’appui conseil pour la protection phytosanitaire menées dans la région de Tahoua 

/Focus sur l’utilisation de la radio (1er juin 2016). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article989 

 

 Reconnaître les ravageurs au stade larvaire : araignée rouge, mouche blanche, puceron, thrips 

(1er janvier 2016). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article938 

 

 ALERTE : une nouvelle maladie sur le moringa au Niger (13 décembre 2014). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article829 

 

 Comment lutter contre les nématodes parasites des cultures maraichères par la solarisation 

(1er décembre 2013) ? 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article675 

 

 Vigilance contre une épidémie de la maladie des feuilles en cuillère de la tomate (TYLC) sur 

Datura stramonium dans la zone périurbaine de Niamey (5 novembre 2013). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article664 

 

 La protection phytosanitaire du Moringa / Quels conseils aux producteurs (24 avril 2013) ? 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article598 

 

 Noorda blitealis Walker, un ravageur majeur du Moringa au Niger (23 avril 2013). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article597 

 

 Guide : Tuta absoluta, un ravageur invasif des cultures maraîchères pour l’Afrique sub-

saharienne (7 mars 2013). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article582 

 

 DANGER / Tuta absoluta, un nouveau ravageur de la tomate identifié au Niger (6 mars 2013). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article581 

 

 Fiche technique : les pucerons du poivron (8 septembre 2012). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article510 

 

 Fiche technique : la noctuelle de la tomate (Helicoverpa armigera) / Version 1 / 10 août 2011 

(17 août 2012). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article501 
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 Le neem, un insecticide biologique efficace (17 août 2012). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article500 

 

 Observations sur les pratiques des producteurs en matière de protection phytosanitaire du 

poivron (1er février 2012). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article414 

 

 Gestion intégrée des nuisibles en production maraîchère : Guide pour les agents de 

vulgarisation en Afrique de l’Ouest (20 janvier 2013). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article369 

 

 Les nématodes des cultures maraîchères (23 septembre 2011). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article368 

 

 Attaques phytosanitaires sur « l’or rouge » du Manga : il est temps de réagir (4 avril 2011). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article302 

 

 Attaques phytosanitaires graves sur les poivrons de Diffa : la Protection des Végétaux réalise 

un diagnostic (30 mars 2011). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article301 

 

 Note sur la situation phytosanitaire de la culture du poivron dans la région de Diffa (9 mars 

2011). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article288 

 

 Elatine ambigua, une mauvaise herbe colonise les rizières et les sites maraîchers (5 septembre 

2015). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article907 

 

 ALERTE sur la présence de la cuscute sur les cultures de contre-saison au Niger (4 août 2015). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article900 

 

Conseil en maraîchage 

 Résultats du conseil de gestion à l’exploitation agricole pour la culture du poivron / campagne 

2015–2016 / Partie (1) (18 juin 2016). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article992  

 

 Conseiller en maraîchage / visite du site de Tabalak (Région de Tahoua) (3 mai 2016). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article980 

 

 Conseiller en maraîchage / Site de Falki (23 mars 2016). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article964  

 

 Conseil en maraîchage / Site maraîcher de Gourdjia (Maradi) (23 mars 2016). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article963 

 

 Conseiller en maraîchage / Visite site de Gafati (14 février 2016). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article952 
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Fiches techniques et économiques 

 Le poivron rouge de Diffa / Eléments techniques et économiques pour la culture (25 juin 

2016). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article994 

 

 Fiches techniques pour les cultures maraîchères : piment, poivron, moringa (1er décembre 

2015). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article927 

 

 Fiches techniques pour les cultures maraîchères : tomate, aubergine, laitue (21 novembre 

2015). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article923 

 

 Note technique pour la culture du chou (28 octobre 2014). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article815 

 

 Fiches techniques : poivron (22 décembre 2011). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article404 

 

Marchés et prix 

 Evolution des prix de gros du moringa frais pendant un an sur le marché de Niamey (5 juillet 

2016) 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article997 

 

 Evolution des prix de gros de la tomate pendant un an sur le marché de Niamey (3 juillet 

2016). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article996  

 

 Diagnostic de l’armature commerciale de la ville de Niamey - Rapport final / Mars 2015 (27 

novembre 2015). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article926 

 

 Situation du piment sur les marchés de Niamey et de la région de Tillabéri / Juin - Août 2015 

(14 septembre 2015). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article910 

 

 Situation de l’aubergine sur les marchés de Niamey et région de Tillabéri / avril - août 2015 

(18 août 2015). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article904 

 

 Chronique de la commercialisation du poivron rouge sur le marché de Diffa au cours du 

premier semestre 2015 (4 août 2015). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article899 

 

 Situation du poivron sur les marchés de Niamey et région de Tillabéri / avril - juillet 2015 (27 

juillet 2015). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article898 
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 Les arrivées de produits maraîchers de la CEDEAO sur le marché de Niamey (7 juillet 2015). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article893 

 

 Information sur les marchés et les prix des produits maraîchers / La tomate avril – mai 2015 

(16 juin 2015). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article888 

 

 Information sur les marchés et les prix des produits maraîchers / Le piment avril – mai 2015 

(15 juin 2015). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article887 

 

 La tomate sur le marché de Niamey en fin d’année 2014 / Note d’étape (21 janvier 2015). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article840 

 

 Note sur la variation du prix du Moringa à Maradi (28 mars 2011). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article300 

 

 Enquête auprès des commerçants de la filière poivron à Diffa (12 septembre 2010). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article190 

 

 Etude de l’impact de la production et de la commercialisation du poivron dans la région de 

Diffa au Niger (22 février 2010). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article68 

 

Semences 

 L’approvisionnement en semences de pomme de terre au Niger (2013/2014) (23 avril 2014). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article734 

 

Autres 

 Le moringa, en plus des feuilles, les graines et l’huile sont de plus en plus demandées (22 

octobre 2013). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article658 

 

 Poivron en images (22 février 2010). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article71 

 

 Pomme de terre primeur au Burkina (27 décembre 2009). 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article33 

 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article893
http://www.reca-niger.org/spip.php?article888
http://www.reca-niger.org/spip.php?article887
http://www.reca-niger.org/spip.php?article840
http://www.reca-niger.org/spip.php?article300
http://www.reca-niger.org/spip.php?article190
http://www.reca-niger.org/spip.php?article68
http://www.reca-niger.org/spip.php?article734
http://www.reca-niger.org/spip.php?article658
http://www.reca-niger.org/spip.php?article71
http://www.reca-niger.org/spip.php?article33

