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9-10 décembre 2013 

Atelier RECA – PPAAO Niger 

Formation des producteurs  de tomates 
sur les pesticides 

Explications 

• Cette formation est réalisée en langue nationale. 

• Le texte en français est utilisé par le formateur / animateur de 
la session (les éléments à faire ressortir, à expliquer, à mettre 
en débats…). 

• Le formateur / animateur commente les photos. 

• Le formateur / animateur fait ressortir les points à retenir. 

 

• Les formateurs / animateurs sont préparés pour utiliser ce 
module. 

 

Présentations 

RECA 

• Aïssa Kimba 

• Patrick Delmas 

INRAN 

• Adamou Haougui 

• Adamou Basso 

CRA Tillabéri 

• Gambo Traoré 

• Mamoudou Tahirou 

 

• Vous … 

• Nom 

• Votre village  

• Si vous avez une fonction 
(OP) 

• Depuis quand cultivez vous 
des tomates ? 

• Avez-vous fait une 
formation sur les pesticides 
ou sur les biopesticides ? 

Comment on va faire ? 

• Installer les participants par 
zone de production pour 
grouper les mêmes 
réponses 
 

• Les heures et conditions 
 

• Nous avons un support qui 
nous sert de présentation. 

• Nous allons avancer 
progressivement. 

• Vous pouvez poser des 
questions à tout moment. 

• Surtout si quelque chose 
n’est pas compris. 

 

• En tant que formateurs, 
nous pourrons vous dire 
que nous répondrons plus 
loin ou que c’est hors sujet. 

Rappel : Les Chambres d’Agriculture au Niger,  

• Les Chambres d’agriculture du Niger ont été créées par une loi 
le 21 août 2000.  

• La loi a confié aux Chambres d’Agriculture des missions 
d’intérêt général : représentation des agriculteurs, éleveurs, 
pêcheurs, exploitants forestiers, appui conseil / vulgarisation, 
formation, information des professionnels agricoles. 

• La loi a confié la gestion de la Chambre d’Agriculture aux… 
PROFESSIONNELS du secteur agricole au sens large. La loi a 
prévu que l’ensemble des professionnels choisiraient les 
responsables par des élections (2010). 

• Les élections  pour  les Chambres d’Agriculture de Niamey, 
Dosso et Tillabéri doivent avoir lieu en 2014. 

 

Pourquoi le RECA organise une formation sur les 
pesticides ? 

• Les activités d’appui conseil, 
information et formation 
font bien partie de nos 
tâches. 

 

• Nous choisissons de 
travailler là où il y a des 
problèmes. 

 

• Il y a des problèmes pour 
protéger les cultures et 
pour utiliser les pesticides. 
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Les objectifs de la formation 

  
Nous allons voir ensemble : 

• les ennemis ou ravageurs des tomates 

• Quels sont les moyens de lutte que vous utilisez 

• Qu’est ce qu’un pesticide  

• Les pesticide que l’on trouve au Niger et comment choisir 

• Ce qu’il faut savoir pour utiliser un pesticide 

Les maladies de la tomate 

• On va commencer par les 
maladies qui 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. 

Les maladies : avez-vous vu cela ?     

Que faites vous ? 

• Si vous avez déjà vu cela : 

 

• Le nom ? 

 

•  Cette maladie est présente 
quels mois ? 

 
Flétrissement bactérien de la tomate (Causée par Ralstonia 

solanacearum)  
 

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)  

• Arrachage précoce des plants flétris  
• Eviter la rotation avec les plantes de la même famille : autres 

solanacées piment, poivron, aubergine  
• Pratique de la solarisation sur de petites superficies  

  
 

Bourboukabé / 7 octobre – 28 octobre 
(Les producteurs ont fait un buttage qui permet de faire partir des racines 
adventives qui remplacent la racine principale, au moins pour un temps) 
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Les maladies : avez-vous vu cela ? Que faites vous ? 

• Si vous avez vu cela : 

 

• Un nom ? 

 

•  Cette maladie est présente 
quels mois ? 

 

Comment se fait l’attaque ? 
(c’est comme le palu avec le moustique) 

 
Maladie de l’enroulement des feuilles de la tomate (Maladie virale 
causée par le Tomato yellow Leaf Curl Virus ou TYLCV, transmis par 

les mouche blanches (Bemisia tabaci)  
 

• Protection des 
pépinières avec la toile 
pour avoir des plants 
exempts de TYLCV  

 
• Comme pour le palu on peut 

protéger avec des moustiquaires 
la pépinière. Cela permet de 
retarder l’attaque 

Semis sous moustiquaire GF de Djoga (Torodi) Protéger les tomates 

• Nettoyage  de la 
parcelle pour éloigner 
les mouches blanches 
qui transmettent la 
maladie  

• Contrôle des herbes 
comme le datura qui est 
un réservoir du virus  
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Attention aux variétés sensibles – en premier ROMA 

 

• Si cette maladie est 
présente chaque année sur 
vos tomates 

• Il ne faut pas cultiver une 
variété sensible (ROMA ou 
UC 82) 

Utilisation de variétés résistantes / celles-ci et d’autres 
(variétés hybrides les plus souvent, marqué F1 –voir le catalogue du RECA) 

Protéger ses tomates 

• Arrachage des plants attaqués porteurs du virus ;  

• Eviter certaines associations avec certaines cultures 
(solanacées ou cucurbitacées) 

 

• Lute contre les mouches blanches (Bemisia tabaci), 
agent vecteur par application par application 
d’insecticides homologués aux doses recommandées.  

 

Les maladies : avez-vous vu cela ? 

Que faites vous ? 

• Si vous avez vu cela : 

 

• Un nom ? 

 

•  Cette maladie est présente 
quels mois ? 

 

 
Maladie des taches bactériennes de la tomate (Causée par 

Xanthomonas campestris pv vesicatoria)  
 

 
Méthodes de lutte 
 
• Nettoyage des parcelles (destruction des débris 

végétaux aussi tôt après la récolte) 
• Utilisation de semences certifiées 
• Réduction la fréquence d’irrigation en cas d’attaque  
• Eviter si possible irrigation par aspersion (arrosoir) 
• Eviter la rotation avec les plantes de la même famille : 

autres solanacées piment, poivron, aubergine  
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Nématodes / qui connait ?          (nom) 
Nématodes 

• Flétrissement des plants, dessèchement, perte de récolte 

• Ce sont des vers invisibles à l’œil 

• Surtout dans les sols sableux sans inondation 

• Un sol contaminé le reste longtemps 
 

Comment lutter ? 

• Si des attaques surviennent en pépinière, les plants affectés 
doivent être impérativement éliminés. Dans le cas contraire, 
leur plantation au champ contribuera à assurer la 
dissémination des nématodes et la contamination de sols 
sains. 
 

Méthode de lutte 

• Aucune méthode de lutte 
n’est réellement efficace en 
cours de culture sur tomate. 
 

• En cours de culture, afin de 
pallier le dysfonctionnement 
partiel des systèmes 
racinaires parasités par de 
nombreuses galles, un 
buttage des plantes peut être 
réalisé. Cela favorisera le 
développement de racines 
adventives qui prendront 
momentanément le relai. 

Solarisation 

Autres plantes 
La vie du papillon (lépidoptère) 
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Cette chenille existe depuis longtemps, 
des gros trous dans les tomates (Heliothis) 

La connaissez vous ?      nom 

• Est-elle présente dans vos 
parcelles ? 

• Fait-elle beaucoup de dégâts 
? 

• Quels mois est-elle présente ? 

• Devez vous traiter avec des 
pesticides ? 

Une nouvelle chenille / janvier 2013 

• 2006 en Espagne 

• 2008 au Maroc et Algérie 

• 2012 au Sénégal 

 

• C’est devenu l’ennemi n°1 
des tomates dans ces pays 

• Tuta absoluta mais on 
peut l’appeler Tuta 

Tuta : Ouallam début 2013,  

1ère attaque sur feuille octobre 
2013 à Bourboukabé 

Tuta attaque les feuilles et les fruits 
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La connaissez vous ? nom 

• Est-elle présente dans vos 
parcelles ? 

• Fait-elle beaucoup de 
dégâts ? 

• Quels mois est-elle présente 
? 

• Devez vous traiter avec des 
pesticides ? 

Les acariens 

Sous les feuilles et très petits, ils piquent les feuilles / décoloration 

Acariens 

• Cousins de la famille des 
araignées 

• 8 pattes 

• Très petits ou pas visibles 
à l’œil nu 

• Ils se nourrissent en 
suçant la sève des plantes 

• Et se reproduisent très 
vite 

La connaissez vous ?      nom 

• 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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Qui a vu cela ? (brulure du soleil / goutte d’eau) 1. Les tomates faibles seront attaquées 

• Je ne dois pas faire d’erreurs 
sur les techniques 

• Une bonne pépinière pour 
avoir des plants forts 

• Je dois protéger ma 
pépinière 

 

 

• Je dois faire un repiquage 
dans de bonnes conditions 

• Trop d’ombre 

• Plants trop serrés 

• Sol pauvre 

• Plants trop longtemps en 
pépinière 

• Moustiquaire pour avoir des 
plants sains 

 

• Le soir après la chaleur et 
sans soleil 

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. 

Le producteur a abandonné sa parcelle de poivron (virus en 
pépinière), a laissé les plants qui vont aller attaquer la parcelle 

de son voisin. 

Au Maroc, des producteurs de plants spécialisés qui vendent des 
plants aux autres producteurs 

Le producteur a traité son poivron mais pas le gombo autour de 
sa parcelle (c’est le gombo de madame) 



11/12/2013 

9 

2. La culture est finie / je ne garde pas mes ennemis 

• Il faut tout de suite 
arracher et brûler les plants 
qui restent.  

• Pour détruire les œufs, les 
larves… 

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

 

Notre dernière question 

Qui achète de semences 
sélectionnées ? 

 

Qui produit ses semences et 
n’achète pas de semences 
sélectionnées ? 

 

Qui, à la fois, achète des 
semences sélectionnées et 
produit ses semences ?  


